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UNE INAUGURATION TOUT EN LUMIÈRES



ÉDITO

Votre Maire, 

BONNE ANNÉE À TOUS ! 

Au seuil de cette année nouvelle, nous formons 
tous des vœux personnels de santé et de 
bonheur. Et pour le monde dans lequel nous 

vivons, des vœux de paix et de fraternité qui sont 
hélas parfois très vite démentis par les faits. Pourtant, 
l’espoir doit toujours guider chacun de nos actes.
 
Puissions-nous, au moins à Sucy, continuer à vivre en 
harmonie au sein de la communauté humaine formée 
par notre petite ville. C’est ce que nous pouvons 
collectivement nous souhaiter pour 2020.
 
Vous trouverez notamment dans ce journal une 
rétrospective des festivités de fin d’année qui nous ont 
permis de nous réunir dans une ambiance chaleureuse 
et un esprit « village » appréciés par beaucoup d’entre 
vous.
Nous nous sommes attachés à ce que ces fêtes de Noël 
soient un moment agréable pour chacun alors que la 
situation était par ailleurs difficile, en particulier pour 
tous ceux qui dépendaient des transports en commun 
pour leurs déplacements. J’espère que cet objectif a 
été atteint.
 
Je vous souhaite à toutes et à tous, avec une pensée 
particulière à ceux qui sont dans la peine ou la 
difficulté, une très belle et heureuse année. Que la vie 
vous soit douce pour vous-même, votre famille et tous 
vos proches.
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CENTRE-VILLE/ CLOS DE VILLE/ GARENNE/ HALEVY/
CHAUMONCEL/ MONTALEAU 
 •  Rue de Brévannes : pour mieux 

marquer l'ent rée dans l'espace 
partagé piétons-voitures-vélos deux 
bacs à orangers ont été installés. 
Quant à la por tion entre la rue 
des Écoles et la rue de Vesvres 
que les riverains souhaitent voir 
réaménagée, l’étude était déjà en 
cours et le dossier sera inscrit au 
budget 2020.

 •  Rue Albert Dru, les habitants ayant 
évoqué la vitesse excessive des poids 
lourds, des contrôles radars seront 
effectués par la Police Municipale.

 •  Rue Maurice Berteaux, l’incivisme 
de certains conducteurs leur faisait 
prendre la f ile de gauche pour 
descendre (au niveau de la station 
essence), le marquage au sol a été 
renforcé.

 •  Dégradé, le sentier de la Chaussée 
a été inspecté par les Services 
Techniques qui ont programmé les 
travaux pour le 1er trimestre 2020.

 •  Les riverains ayant attiré l’attention 
sur des rassemblements gênants de 
jeunes en quelques points du centre-
ville, la Police Nationale ainsi que 
la Police Municipale ont été saisies.

CITÉ VERTE/ FOSSE-ROUGE/ MONROIS/ PENDANTS
 •  Des études préalables à la création 

d’une opération d’aménagement 
en lien avec le projet d'école ont 
été menées conjointement avec 
le Territoire pour réf léchir aux 
évolutions du quartier. Un temps 
impor tant de la réunion a été 
consacré à ce sujet

 •  Concernant la Cité Verte, ce sont 
surtout des questions d'entretien, 

d'éclairage et d'abords dégradés 
qui ont été évoqués. La Ville va 
poursuivre le travail engagé avec 
les bai l leurs pour harmoniser 
l'éclairage et le mobilier urbain. Elle 
va également renforcer l'entretien du 
parc auquel elle procède déjà, ayant 
pris, par convention, le relais des 
bailleurs. 

 •  Comme convenu, le Maire a tenu 

une réunion avec les habitants de 
la Cité Verte qui le souhaitaient 
sur place, pour évoquer les actions 
menées (comme par exemple, le 
renforcement de la vidéoprotection 
au coeur du parc et près du centre 
culturel en collaboration avec la 
Police Nationale) et confirmer les 
rendez-vous réguliers organisés avec 
le bailleur ou la Police Nationale.

RÉUNIONS DANS TOUS LES QUARTIERS :
DROIT DE SUITE 
Les traditionnelles réunions de quartier qui ont lieu régulièrement, se sont déroulées durant les mois 
d’octobre et novembre. L’occasion pour le maire et l’équipe municipale de faire le point avec les habitants sur 
les dossiers en cours, d’évoquer leurs souhaits et plus généralement de débattre de leurs préoccupations 
quotidiennes. Au cours de ces rencontres organisées par secteur, comme elle le fait à chaque fois, le Maire 
n’a éludé aucune question. Vous trouverez dans ces pages un résumé, forcément non exhaustif, de quelques 
interventions réalisées par les services municipaux à la suite des demandes des habitants.

PLATEAU/ PROCESSION/ FORT/ FONTAINE DE VILLIERS
 •  Avenue Albert Sarraut, les riverains 

se plaignaient des problèmes de 
vitesse excessive. Un « Stop » a été 
installé à l'angle de l'avenue du Rond-
Point et un « Cédez-le-passage » 
a été implanté à l'angle de la rue de 
Boissy.

 •  Avenue Gabriel Péri et le problème 
de vitesse évoqué : une réunion avec 
les riverains est programmée le 27 
janvier pour débattre ensemble, des 
solutions envisageables.

 •  En ce qui concerne les chaussées 
dégradées de la rue de la Marnière, 
la Ville a saisi Suez pour la reprise 
de sa canalisation de la rue des 
Badières, comme prévu, ce qui 
permettra, ensuite, une réfection 

partielle de la rue de la Marnière.
 •  Place Ste Bernadette, la dalle qui 

s’affaissait et retenait l'eau va être reprise. 
 •  Pour la rue du Moulin à Vent, 

la Ville souhaite un vrai projet de 
requalification qui sera concerté 
avec les habitants d'où l'engagement 
d'études dès cette année. 

 •  Environnement : Une jeune collé-
gienne du Parc était présente lors de 
la réunion et a demandé l’aide de la 
Ville pour mettre en œuvre un projet 
sur l’environnement. Le rendez-vous  
s'est tenu à la mi-décembre avec l'élu 
et le service municipal en charge des 
questions de développement durable 
et d'Agenda 21.
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ACTUALITÉ
BRUYÈRES/ NOTRE-DAME
 •  À l'occasion de la réunion, Marie-

Carole Ciuntu a confirmé la création 
d'un équipement public à destination 
des associations du quartier et de 
l'école. Les études se terminent, la 
concertation va commencer. 

 •  La question de la dégradation des 
véhicules a également été évoqué 
par le Maire qui a annoncé le 
renforcement de la vidéoprotection 
aux entrées de ville et donc en 
des points stratégiques du quartier. 
Une première caméra est en cours 

d'installation rue du 4 septembre 
(vo i r  p a g e  s é c u r i t é ) .  D e u x 
autres suivront pour renforcer la 
vidéoprotection déjà présente sur ce 
secteur.

 •  Bien qu'un cer tain nombre de 
voiries soient récemment refaites, 
il en reste encore qui nécessite des 
interventions. La rue Porchefontaine 
dev rait  prof iter  d’une repr ise 
partielle de ses trottoirs. La rue des 
Lauriers est en attente de la réponse 
de Suez qui envisage la rénovation 

de sa canalisation et à qui la Ville a 
demandé de reprendre la chaussée 
suite à ce chantier. Rue du Tilleul, 
le coussin ralentisseur manquant, au 
niveau de l’entrée du Parc des Sports, 
a été replacé.

 •  Concernant les rétentions d’eau, 
rue Dauphine à l’arrière du terrain 
synthétique, allée des Genêts, rue 
du Faisan Doré ainsi que dans 
la Résidence des Hauts Bois, la 
Ville et les prestataires relancent les 
travaux.

GARE/ FEU/ PETIT-VAL
 •  Avenue de la Somme, les riverains 

souhaitaient que les t ravaux de 
revêtements de la chaussée, en 
haut et en bas de l’avenue, soient 
achevés. Ces travaux seront proposés 
au prochain budget, de manière à 
pouvoir les programmer à l'été 2020 
(période de moindre gêne pour les 
habitants).

 •  Boulevard de Verdun, c’est un 
plateau surélevé qui a été suggéré 
à l’angle de l’avenue Perrault. Un 

projet de réfection de la rue étant 
programmé, les riverains seront 
consultés dans les prochains mois 
sur ce dossier avant toute décision.

•  Avenue de la Gare, la vitesse des 
bus a été soulevée. Début janvier, 
certains bus (qui se rendaient dans 
la partie nord de la gare routière) 
n'emprunteront plus l'avenue de la 
Gare pour emprunter l'avenue de 
Bonneuil. En attendant le projet plus 
ambitieux de la Ville en lien avec Île-

de-France Mobilités pour réaménager 
l’ensemble de la place de la Gare, le 
Maire a pu confirmer aux riverains 
les travaux du Territoire (lancés le 9 
décembre et en cours d'achèvement) : 
la reprise du marquage au niveau de 
la gare des bus, la reprise du passage 
piéton à la sortie de la rue Houpied 
ainsi que le rétrécissement du trottoir 
devant la Société Générale pour 
permettre la giration des bus.

GRAND VAL/ NOYERS/ POIL VERT/ BERGES
 •  Pour lutter contre le stationnement 

abusif au Carrefour Manitôt , 
la Ville va ajouter une caméra 
supplémentaire de façon à pouvoir 
vidéoverbaliser.

 •  La question des inondations ayant 
été soulevée, le Maire a profité de la 

réunion de quartier pour informer 
les personnes concernées qu'en 
complément des solutions mises en 
œuvre avec les différents intervenants 
État, Territoire, Métropole, Conseil 
Départemental, elle proposerait au 
Conseil Municipal de voter une aide 

financière de 50% à concurrence 
de 2500 € qui serait  oct royée 
aux riverains pour acquérir des 
« batardeaux » (dispositifs anti-
inondation). Cette mesure a été 
adoptée lors du Conseil Municipal 
du 16 décembre dernier.

 •  Rue Jean-Jacques Rousseau, où 
des racines ont dégradé clôtures, 
trottoirs et une partie de la chaussée, 
la reprise des parties endommagées 
est programmée pour l'été prochain.

 •  Rue du Pont de Chennevières 
où les r iverains ont évoqué un 
propriétaire dont les eaux usées et 
pluviales étaient rejetées dans un 
petit bois tout proche, la Direction 
de l'Aménagement de la Ville s'est 
rendue sur place et a exigé la mise 
en conformité.

Réunion du quartier centre-ville, 5 novembre 2019
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Médiathèque-Ludothèque

UN ESPACE NUMÉRIQUE 
INAUGURÉ AU CŒUR  
DE SUCY
Le samedi 7 décembre, un Espace Public Numérique 
(EPN) a été inauguré au sein de la Médiathèque 
Ludothèque, en présence de Jean-François Dufeu, 
Vice-Président du Territoire Grand Paris Sud Est 
Avenir (GPSEA), de Marie-Carole Ciuntu, Maire 
de Sucy, et d’Anne-Marie Bourdinaud, conseillère 
municipale, déléguée au Numérique et à la mobilité 
urbaine. 

L’Espace Public Numérique, ouvert à tous les usagers 
de Sucy et du Territoire, propose gratuitement quantité 
de services.

« Je n’ai pas d’adresse de messagerie ; j’ai peur de remplir 
un formulaire en ligne ; je n’ai pas d’ordinateur ni de 
smartphone… ». Le public éloigné du numérique et qui 
a besoin d’un apprentissage, d’une aide technique, d’un 
accompagnement aux démarches administratives trouvera 
en ce lieu tous les conseils qu’il peut espérer. L’objectif 
est également d’accueillir les scolaires, centres de loisirs, 
groupes, adultes en formation, personnes en recherche 
de très haut débit… Ce nouvel espace est également 
dédié à la création, à l'expérimentation et à la découverte 
et propose des ateliers thématiques en groupe restreint 
(souris/clavier ; sécurité…). L’accueil se fait aux horaires 
de la Médiathèque par Isabelle, animatrice numérique, 
ainsi que par médiathécaires de la structure. Suivez la 
programmation : des ateliers de montage vidéo, de codage 
et des heures du conte numérique seront bientôt mis en 
oeuvre.

OUVERT DEPUIS 1 MOIS, L’EPN 
SURFE DÉJÀ SUR SA RENOMMÉE

Ces 100 m2 installés dans l’auditorium, sont entièrement 
modulables et accessibles par un ascenseur pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Pour fonctionner, l’espace bénéficie d’un équipement high-
tech : 14 ordinateurs fixes et portables ; des tablettes et un 
tableau numérique ; un scanner découpeur ; des casques à 
réalité virtuelle… et bientôt une imprimante laser 3D. 
La médiathèque, avec ses différents espaces (livres, 
bandes-dessinées, magazines, journaux, CD de musique et 
de textes lus, DVD et Blu-Ray pour la jeunesse et les adultes) 
est un véritable lieu de vie avec une fréquentation jusqu'à 
800 personnes et 4 000 prêts de documents par semaine. Les 
usagers se sentent « chez eux » et circulent librement d’un 
étage à l’autre.  Cet aspect novateur fait d’elle un modèle pour 
d’autres médiathèques du Territoire et de la Métropole.  

« Cette réalisation est un bel exemple de collaboration 
entre la Métropole qui a versé une subvention de  
40 000 €, le Territoire GPSEA qui a subventionné les 

équipements informatiques et numériques et qui gère le 
personnel, et la Ville qui a réalisé en régie l’aménagement 
intérieur » précise Marie-Carole Ciuntu, juste avant de 
couper le ruban tricolore à la fois, "en vrai" avec des ciseaux 
et virtuellement sur un écran...numérique oblige !

Trophée Ville fibrée 
Plus de 90% des logements de Sucy 
peuvent à ce jour bénéficier du très haut 
débit. À l’occasion de l’ouverture de 
cet espace numérique, David Orzech, 
Di recteu r des Relat ions avec les 
Collectivités Locales d’Orange Île-de-
France a remis à Marie-Carole Ciuntu 
le Trophée Ville fibrée. Un atout majeur 
pour les sucyciens qui peuvent ainsi 
profiter de tous les usages innovants, 
pratiquer le télétravail … 

Si vous n’avez pas encore la fibre optique, vérifiez sur le site de 
la ville dans le Dossier Fibre rubrique « Logements éligibles » 
 que votre logement est bien inscrit sur l'une des listes. Dans 

le cas contraire, votre adresse n'existe pas dans la base Système 
d'Information d'Orange (division de parcelles...) et l'accès à la fibre n'est 
pas prévu. Contactez la Direction Générale des Services de la mairie 
qui remontera l'information à Orange. Il reste encore des logements 
pour lesquels l’accord du syndic ou celui du propriétaire n’a pas été 
obtenu. Renseignez-vous auprès de ceux-ci et signalez-le à la Direction 
Générale des Services qui transmettra à l’opérateur Orange. 

ACTUALITÉ
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 Journée de recrutement des entreprises locales 

 PLUS DE 200 VISITEURS AMBITIONNENT  
 DE « VIVRE ET TRAVAILLER À SUCY » 
Le jeudi 17 octobre dernier se déroulait à l’Espace 
Jean-Marie Poirier, une journée de recrutement des 
plus emblématiques entreprises de Sucy ainsi que 
des services municipaux. Plus de 200 personnes 
sont venues à la rencontre de ces employeurs avec 
pour ambition de « Vivre et travailler à Sucy ».

C’était une demande des entreprises de la ville, qui 
avaient toutes des postes à pourvoir en cette période 
de l’année : organiser une journée de recrutement 

à destination des habitants désireux de travailler dans 
leur ville. Soutenues dans leur démarche par la Ville, par 
l’intermédiaire de la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise, 
Kering Eyewear, SGD Pharma, la RATP, Green Creative, 
la Mairie de Sucy ou encore l’IFAC (Institut de Formation, 
d’Animation et de Conseil) ont ainsi proposé leurs postes 
à quelque 215 postulants. « Cette journée a parfaitement 

répondu à nos attentes, ont insisté les recruteurs, car 
la plupart des profils qui sont venus à notre rencontre 
correspondaient vraiment aux postes proposés aussi bien 
en termes de qualifications, d’expérience et de proximité 
de domicile ».

Une satisfaction également ressentie par les visiteurs qui 
ont apprécié de visionner des films sur les activités de 
chacune des entreprises présentes mais aussi de pouvoir 
échanger avec les collaborateurs, « ambassadeurs de leur 
entreprise », des différentes sociétés. « Tous les sujets 
pouvaient être abordés notamment sur la réalité du 
quotidien professionnel, témoignait l’un d’entre eux à la 
sortie. Organisation du travail, ambiance dans l’entreprise, 
résistance à la pénibilité, sa propre organisation en cas 
d’horaire décalés, il n’y avait aucun sujet écarté ».

La Poste

LA VILLE AIDE AU RECRUTEMENT DE FACTEURS 
Souhaitant évoquer les problèmes de distribution du courrier sur la Ville et trouvé des solutions 
pérennes, le Maire a rencontré les responsables locaux de la Poste.

Courriers qui n’arrivent pas ou avec beaucoup de 
retard, erreurs dans la distribution, vous avez été 
nombreux, notamment lors des réunions de quartier, 

à soulever le problème du courrier sur tous les quartiers 
de la Ville. Marie-Carole Ciuntu a donc rencontré les 
responsables locaux de la Poste pour évoquer ces difficultés. 
« 4 des 8 facteurs qui assuraient quotidiennement la 
distribution du courrier sur la commune ont récemment 
quitté leurs fonctions soit pour des raisons de mutation 
soit pour des changements de profession, expliquent les 
responsables de la Poste. Nous les avons remplacés au plus 
vite mais les personnes recrutées n’ont pas donné entière 

satisfaction ce qui a entraîné une mauvaise distribution 
dans certains quartiers ». Dans un premier temps, pour 
pallier les difficultés, la Poste a procédé à des renforts 
de personnel.« Il n’y a plus de stock de courriers non 
distribués actuellement et nous sommes parvenus à rétablir 
le bon suivi de la presse ». 
De son côté, pour aider la Poste à recruter de nouveaux 
agents, la Ville a proposé que la Maison de l’Emploi et de 
l’Entreprise, comme elle le fait régulièrement avec d’autres 
sociétés de la ville, organise très rapidement un « Jeudi de 
l’Emploi » afin que tous les postes de facteur soit pourvus 
avec le sérieux requis.
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INAUGURATION DE L'ESPACE COWORKING
Destiné aux microentreprises, aux indépendants, aux télétravailleurs ou aux professionnels 
libéraux, ce nouvel espace propose, grâce à une réservation en ligne, d’accéder simplement à 
un lieu de travail confortable.

Situé au 1bis rue des Fontaines, dans une maison 
dont les travaux ont été financés par la Ville et la 
Région, cet espace de travail propose 3 bureaux 

en « open space » ou en réservation privative, une salle 
de réunion au 1er étage pouvant accueillir 8 personnes 
ou des coworkers, un coin kitchenette - convivialité, 
et un équipement en très haut débit, wifi, imprimante, 
vidéoprojecteur.

Il a été inauguré le vendredi 6 décembre en présence du 
Maire, Marie-Carole Ciuntu, de Catherine Chicheportiche, 
Maire adjoint en charge de l'emploi et du développement 
économique, de Claudine Courtet, conseillère municipale 
en charge de l'insertion et de la formation professionnelle, 
d' Amabéla Johnson, responsable de la Maison de 
l'Emploi et de l'Entreprise (MEE), de Bruno Triboire, 
Président du Club des Entrepreneurs de Sucy ainsi que 

des deux premiers utilisateurs du Coworking Sucy, 
Sandrine Poulin, coach de vie et Jérôme Leclerc, coach 
d'affaires et par ailleurs conseiller municipal de Noiseau 
au développement économique et commerce.Tous deux 
ont été les premiers à « investir les lieux » pour une 
rencontre autour du coaching de vie pour Sandrine 
Poulin et du coaching professionnel pour entrepreneurs 
et dirigeants pour Jérôme Leclerc. Coworking Sucy leur a 
permis de disposer d'un lieu agréable et fonctionnel pour 
dispenser leurs conseils. Durant toute la période de grève, 
pour faciliter le quotidien des travailleurs sucyciens 
privés de transport et ayant adopté le télétravail, la Ville 
a ouvert l'espace gratuitement.
Pour réserver un espace au Coworking Sucy, rien de 
plus facile : rendez-vous sur le site, ville-sucy.fr puis 
sur Coworking Sucy où vous pourrez réserver et payer 
en ligne.

ACTUALITÉ
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Trois questions à la commissaire de police

« LE DIALOGUE AVEC LA VILLE EST 
CONSTANT ET CONSTRUCTIF »
Si Sucy n'est pas classée comme une ville difficile au regard de la 
stabilité des chiffres de la délinquance qu'elle enregistre depuis 
plusieurs années, cela ne signifie pas pour autant qu'elle est oubliée 
des autorités. Elle fait, comme les autres villes de la circonscription 
du commissariat de Boissy, l'objet de l'attention des services de 
police. Trois questions à Justine Mangion, commissaire de police de 
notre circonscription.

Sucy Info : Comment s'organise votre 
travail à Sucy ?
Justine Mangion : Le dialogue avec 
la Ville est constant et constructif. Les 
liens étroits qui existent entre la Police 
Nationale et la Police Municipale 
permettent une bonne appréhension 
des situations et un travail effectif. 
De plus, Sucy est la seule ville de 
la circonscription à avoir autant de 
caméras de vidéo-protection et un 
CSU (centre de supervision urbain) 
très efficace. Cela nous a déjà permis 
d'élucider des affaires sur lesquelles 
il aurait sans doute été encore plus 
difficile de progresser sans l'apport des 
images. Le grand public ne l'apprend 
que ra rement .  Su r  les  réseau x 
sociaux, circulent un grand nombre 
d'informations parfois infondées, 
souvent amplifiées voire déformées, 
mais rarement la résolut ion des 
affaires. Ce n'est pas parce que l'on ne 

parle plus des « dossiers » que le travail 
ne se fait pas. Cela a été le cas pour les 
dégradations sur les mâts de vidéo-
protection vandalisés, pour lesquelles, 
à l'issue de l'enquête, les auteurs ont 
été interpellés et condamnés à des 
peines de prison. Le temps n'est pas 
le même pour le public que pour la 
police. Nous devons prendre le temps 
d'enquêter consciencieusement et dans 
la plus grande discrétion pour obtenir 
ces résultats.

S.I : L'installation du commissariat 
à Boissy en 2006 a-t-elle changé 
l'organisation du travail des policiers 
à Sucy ?
J.M : Non, ce déménagement n'a pas 
entraîné de véritables changements 
dans l'organisation quotidienne du 
travail des policiers. En revanche, les 
techniques de travail et d'investigations 
ont évolué et permettent désormais 

d'aboutir différemment sur des affaires 
qui, il y a quelques années, n'auraient 
pas été abordées de la même façon.

S.I : La nouvelle organisation de la 
circonscription qui a été annoncée 
récemment, va-t-elle modif ier la 
situation pour Sucy ? Le commissariat 
de Boissy va-t-il perdre des effectifs ? 
J.M : Ces changements vont intervenir 
à effectifs constants. Le commissariat 
de Boissy ne perdra pas de personnels. 
La circonscription est particulièrement 
étendue puisqu'elle comprend les villes 
du plateau briard. Cela va permettre de 
redistribuer les effectifs de façon plus 
« rationnelle » en tenant compte des 
particularités de chacune des villes 
composant la circonscription. 

MOINS DE VILLES À LA CHARGE 
DU COMMISSARIAT
La Préfecture de Police a récemment fait connaître son projet 
définitif de redécoupage des circonscriptions de police dans le Val-
de-Marne. Notre circonscription est concernée répondant ainsi à 
une demande datant de plusieurs années de la municipalité.

Basé sur une réflexion géogra-
phique et sur l’observation des 
faits de délinquance sur le ter-

rain, le plan de redécoupage prévoit de 
rattacher la ville de Limeil-Brévannes, 
qui dépendait jusqu’à présent du 
commissariat de Boissy, au commis-
sariat de Villeneuve-Saint-Georges. 
Un changement que Marie-Carole 

Ciuntu appelait de ses voeux depuis 
de nombreuses années et qui va per-
mettre de redistribuer les effectifs du 
commissariat de Boissy, effectifs qui 
resteront constants, sur un territoire 
plus restreint qui comprendra Sucy, 
Boissy et les villes du Plateau Briard, 
Villecresnes, Marolles, Mandres, 
Périgny et Santeny. 

Le déploiement de la vidéoprotec-
tion se poursuit en 2020. Après les 
4 caméras supplémentaires po-
sées en 2019, 3 nouvelles complè-
teront le dispositif existant, sur les 
entrées de ville et le quartier des 
Bruyères, notamment le boulevard 
de la Liberté à l’angle de la rue du 
4 septembre et la rue de Marolles à 
l’angle de la rue du Colonel Driant. 
Toujours pour renforcer la sécurité, 
un soin attentif est porté à l’éclai-
rage public. Des candélabres sup-
plémentaires ont été implantés, 
comme le dernier en date à l’en-
trée de la Résidence de la Ches-
naie, près de Maison-Blanche.

EN 2020, DES CAMÉRAS 
SUPPLÉMENTAIRES POUR 
RENFORCER LA SÉCURITÉ

SPÉCIAL SÉCURITÉ
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ROUTE DE LÉSIGNY
Après la requalification de la voirie, de la piste cyclable, la pose 
de bordures, l’aménagement paysager et la création de deux 
crapauducs, la route de Lésigny a réouvert à la circulation, 
dans les deux sens, le 22 novembre dernier. Des travaux 
d’assainissement se sont ensuite déroulés dès le 25 novembre et 
ont été achevés avant le début des vacances de Noël. Ces travaux 
impliquant une circulation ponctuellement alternée, ils ont été 
réalisés entre 9h et 17h pour réduire la gêne à la circulation. Au 
cours du premier trimestre 2020, un nouvel éclairage public 
viendra achever la réfection de la route de Lésigny. 

Financement du Territoire GPSEA : 1 600 000 €

RUE CHAUMONCEL
Le projet consiste à refaire la chaussée, à enfouir les réseaux 
ainsi qu'à redistribuer et organiser le stationnement tout en 
créant un nouvel alignement d’arbres. Les travaux, commencés 
début novembre, ont été interrompus pour la période de Noël 
pour permettre l’installation de la patinoire. 7 tilleuls ont 
déjà été plantés devant la Maison des Familles et des places 
de stationnement matérialisées. Places qui n'ont pas encore 
leur longueur définitive. Une place handicapée est également 
prévue à la hauteur de la Maison des Familles. Les plantations 
reprendront, entre le chalet des boulistes et l’avenue Winston 
Churchill en janvier, en fonction des conditions météorologiques. 
À l'issue de ces plantations, la chaussée sera entièrement refaite.

Coût : 110 000 €

PLACE DE LA GARE
En attendant le projet global de réaménagement de la gare 
routière qui interviendra avec le soutien financier d'Île-de-
France Mobilités, des aménagement de sécurité ont été réalisés 
par le Territoire Grand Paris Sud Est Avenir, place de la Gare, 
début décembre : agrandissement de la giration au niveau des 
commerces pour permettre aux bus de mieux circuler et reprise 
du marquage au niveau de la gare routière. Afin de réduire le flux 
piéton traversant au milieu de la chaussée, les quais des lignes 
les plus fréquentées ont été positionnés au plus proche de la gare 
afin d'améliorer l'intermodalité RER/Bus. Et enfin, le passage 
piéton à la sortie de la rue Houpied a été repris.

VOIRIE  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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RÉOUVERTURE DE
LA RUE DE BRÉVANNES

Les travaux sont terminés, rue de Brévannes (partie haute). Un 
chantier d’importance qui consistait non seulement à enfouir 
les réseaux aériens (électricité, Télécoms et éclairage public), 
mais aussi à rénover et à agrandir les trottoirs et la voirie. Un 
grand soin a été apporté au choix des matériaux, la rue dispose 
désormais de bordures et de pavés en grès. Profitant de ces 
travaux, le stationnement a été réorganisé et deux beaux arbres 
ont été plantés à l'intersection avec la rue de Vesvres afin de 
marquer l'entrée dans le Bourg Ancien. L’éclairage public a 
également été rénové. 

Coût des travaux d’aménagement de voirie : 286 657 €

Coût des travaux d’enfouissement des réseaux : 151 924 €

RUE DES PENDANTS
Les travaux en cours sur la chaussée de la rue des Pendants 
n'ont pu être achevés par l'entreprise avant les congés de Noël 
comme annoncé initialement. Une chaussée provisoire, en 
gravillonnage, a été restituée aux riverains, les enrobés définitifs 
devant être mis en œuvre le 17 janvier.

Coût : 90 000 €

REQUALIFICATION DE
LA RUE MONTALEAU

Requalification complète de la voie avec chaussée et trottoirs. 
Le bas de la rue donnera un sens de circulation prioritaire dans 
le sens montant. La rue a vu de nombreux travaux : création 
d’une piste cyclable, enfouissement des réseaux, changement 
de l’éclairage et du mobilier urbain, revêtement rouge sur les 
trottoirs à l’exception des sorties de bateaux. Des végétaux seront 
plantés : charmes et cerisiers.

Financement du Territoire GPSEA pour la voirie : 765 188 €
Financement du Territoire GPSEA pour l'assainissement : 364 643 €

Coût enfouissement : 259 224 € 

VOIRIE  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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TRAVAUX
CENTRE-VILLE ////////////////////////////////

JARDINS DU 
CHÂTEAU
Les espaces verts se sont embellis au centre-
ville, devant le Château, en s'enrichissant 
de 3400 ilex (haies), de 2800 vivaces et 250 
arbustes. Les 4 espaces encadrés de petites 
haies, représentant les quatre saisons et plantés 
de fleurs de couleurs différentes illustrant les 
4 saisons complètent les 28 arbres qui ont pris 
place devant le château. Les carrés plantés 
ont également la fonction de petits bassins de 
rétention permettant d’absorber l’eau en cas 
de forte pluie.

L’ASCENSEUR DU
PARKING 
MONTALEAU
Sur le secteur du parking Montaleau et entre 
le Tribunal d’instance, la Médiathèque et 
l’Espace Jean-Marie Poirier, 30 arbres tiges 
et cépées ont été plantés.
Les derniers travaux à réaliser concernaient la 
façade de l’ascenseur et visaient à lui donner 
une vraie qualité architecturale. Sur les parois 
en béton, des panneaux de verre donnent un 
effet de ref let qui fait écho à la façade de 
l’Espace Jean-Marie Poirier et à celle de la 
Médiathèque. L’ascenseur est situé à un point 
central, près des équipements publics du 
centre-ville, du bourg ancien et en lien direct 
avec le marché. 

L'ESCALIER ET LE MUR 
DU PARC MONTALEAU
Des travaux ont permis la rénovation de 
l'escalier du Parc Montaleau, des pans de 
mur au plus près des escaliers ainsi que de la 
rambarde de l'escalier et autour du parking de 
l'esplanade du 18 juin 1940, redonnant ainsi 
une belle allure à l'ensemble.
C'est l'entreprise qui avait réalisé la restauration 
du monument aux morts et la petite porte du 
jardin du château qui est également intervenue 
sur ce projet.
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L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE L’ÉGLISE
L’aménagement de la place de l’église se termine avec l’implantation des arbustes et des fleurs. Autour de l’église et face 
au primeur, vous trouverez des tilleuls, trois érables arbres ont été plantés près de la paroisse, et deux autres arbres sont 
isolés, le premier devant l’annexe de la Mairie et le second dans la Cour de la Recette. Il s’agit d’arbres majestueux, 
des chênes. Une haie de charmes, des vivaces, des arbustes et du gazon ont pris place devant le Monument aux Morts. 
Les carrés du jardin de curé en bois de châtaignier, les plantes vivaces, aromatiques et légumineuses embellissent 
désormais la place. 

BOURG ANCIEN ////////////////////////////////

VITRAUX DE L'ÉGLISE
SAINT-MARTIN
Le film et les grilles qui protégeaient les 3 vitraux donnant sur la rue du Moutier, 
empêchaient la visibilité. Ils ont donc été nettoyés et restaurés et sont de nouveau 
bien visibles, surtout la nuit tombée lorsqu'ils sont éclairés de l'intérieur.

UNE SIGNALÉTIQUE 
LUMINEUSE POUR LE 
PARKING MONTALEAU
Le parking Montaleau dispose désormais d’une nouvelle signalisation. Plusieurs 
mâts ont été disposés rue Pierre Sémard pour afficher le nombre de places 
disponibles.



14 Sucyinfo

Architecte des Bâtiments de France (ABF), Nathalie Barry est 
fonctionnaire au service de l'État. Elle travaille en étroite collaboration 
avec la Ville depuis de nombreuses années, ce qui a permis de tisser 
un lien de confiance. Elle assure un rôle de conseil pour l’entretien et 
la conservation du patrimoine, de veille quant à la bonne intégration 
de nouvelles constructions aux abords de monuments sans oublier de 
contrôle pour s’assurer de la bonne exécution des travaux. 

Sucy Info : Comment avez-vous été 
amenée à travailler avec la Ville de 
Sucy ? 

   Nathalie Barry : Je travaille sur le 
département du Val-de-Marne, depuis 
2002, d’abord en tant qu’adjointe puis 
en tant que chef de service à partir de 
2006. Il est important de privilégier 
des l iens avec les collect ivités 
et j’ai naturellement répondu aux 
demandes de la Vil le de Sucy, 
quand cette dernière m’a sollicitée. 
Quand les interlocuteurs travaillent 
ensemble depuis longtemps, il y a des 
manières de collaborer qui se mettent 
naturellement en place. Chacun sait 
ce que l’autre va lui demander et 
anticipe donc les attentes. Nous avons 
travaillé ensemble sur la révision du 
document d’urbanisme (Plan Local 
d’Urbanisme), le règlement pour les 
zones de publicité, les grands projets 
et sur les travaux sur les monuments 
historiques de la ville...

S.I. : Quels sont les critères d'inter-
ventions des Bâtiments de France ?

   N.B :L’ABF est sollicité pour tout 
projet localisé dans le Périmètre Dé-
limité des Abords (PDA) pour veiller 
à la qualité des projets aux abords des 
monuments historiques. Nous don-
nons un avis sur les dossiers (permis 
de construire, déclaration préalable, 
permis d’aménager…), qui devra être 
retranscrit dans l’arrêté pris par le 
Maire, en vertu de la loi du 31/12/1913 
sur les abords des monuments histo-

riques.C’est un travail avec la collec
   tivité et l’architecte de la ville.
   Pour le travail sur des quartiers, à 

l’échelle plus urbaine, l’ABF qui est 
également Urbaniste, est sollicité pour 
son regard sur l’aménagement des 
territoires.  Les hauteurs, le travail 
sur la taille des îlots, la circulation 
piétonne et automobile, les espaces 
verts...seront étudiés afin de pouvoir 
qualif ier le futur projet dans son 
ensemble.

   Nous intervenons également lors de 
l’élaboration ou modification du Plan 
Local d’Urbanisme en faisant  des 
remarques  notamment sur le volet 
préservation du patrimoine en étroite 
collaboration avec la collectivité et les 
autres services de l’État.

   Pour les Zones de Publicité Restreinte, 
l’ABF doit étudier les territoires à 
protéger de publicités invasives et 
très présentes, mais aussi laisser des 
espaces pour la communication des 
publicitaires.

   Pour les travaux sur un monument 
h is tor ique,  l’A BF t ravai l le  en 
collaboration avec la Conservation 
R é g i o n a l e  d e s  M o n u m e n t s 
Historiques (CRMH) d’Ile-de-France 
afin de donner un avis conjoint sur les 
demandes, tant sur les monuments 
historiques inscrits que classés avant 
d’assurer le contrôle scientif ique 
et technique sur les interventions. 
Récemment les travaux sur la porte 
du château de Sucy (monument 
historique classé), ont permis de 
restaurer cette dernière et la mettre 
en scène devant le parc du château.

S.I.: Est-ce particulièrement
contraignant ?

   N. B :  Non ,  i l  e s t  i mp or t a n t 
d’échanger pour se mettre d’accord 
avec la collectivité pour un projet 
d’aménagement. Des visites sur place 
des sites, permettent de mieux se 
rendre compte du contexte.

   Des réunions communes sont montées 
avec les architectes, pour un projet 
d’architecture. Des visites sur place 
au moment de la const r uct ion, 
permettent de vérif ier des points 
délicats et valider des palettes de 
matériaux, teintes, finitions...

S.I. : Le résultat des travaux dans le 
centre-ville est-il à la hauteur des 
ambitions des ABF ? 

   N.B : Oui. Le travail conjoint avec la 
collectivité et l’architecte urbaniste 
de la ville permet de qualifier les 
projets. Ces derniers s’insèrent plus 
harmonieusement dans le tissu urbain, 
dès lors qu’une réflexion en amont a 
été effectuée, comme cela a été le 
cas à Sucy. Par ailleurs, ce processus 
concerté bénéficie à l’ensemble des 
acteurs, en permettant un vrai gain 
de temps sur les dossiers d’urbanisme. 
Depuis 2006, les échanges avec la ville 
de Sucy ont permis de développer une 
sensibilité réciproque et des relations 
de confiance.

Interview

RENCONTRE AVEC NATHALIE 
BARRY, ARCHITECTE DES 

BÂTIMENTS DE FRANCE
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TRAVAUX

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
DES BRUYÈRES : 
CONSTRUCTION D'UN 
PRÉAU
Débutés fin septembre, les travaux avancent à bon rythme 
malgré quelques intempéries et le préau devrait être livré 
à la rentrée de janvier. Des précautions ont été prises pour 
assurer la sécurité des élèves (notamment avec l’installation 
d’une clôture sécurisée) et amoindrir la gêne. Fondations, 
poteaux et dalle (qui doit servir de toiture-terrasse) ont 
déjà été coulés. Un chantier que les parents élus de l’école 
ont pu visiter au cours d’un café-parents qui s’est déroulé 
à la mi-décembre.
Une dernière intervention aura lieu lors des vacances de 
février 2020 pour refaire les enrobés de la cour.

Coût : 170 000 €

BÂTIMENT ////////////////////////////////////

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU 
CENTRE : DÉMOLITION DES 
SANITAIRES
La Ville a eu la possibilité de faire démolir les sanitaires 
de l’école du Centre qui présentaient des fissures durant 
les vacances de Noël pour limiter la gêne et les contraintes 
de sécurité inhérentes à un chantier en site occupé. Un 
bâtiment modulaire provisoire sera installé et opérationnel 
en mars (travaux préparatoires les mercredis). Pendant 
ces quelques semaines, les élèves utiliseront les toilettes 
de la grande cour. Un projet global abritant les toilettes, 
un préau et le réaménagement de l’espace libéré par le 
bâtiment de l’Inspection de l’Éducation Nationale (qui 
doit être démoli) est en cours de réflexion et fera l’objet 
d’une concertation avec l’équipe enseignante et les parents 
d’élèves dans l’année.

 Coût : 74 000 €

TENNIS COUVERTS
L’ensemble des travaux des tennis couverts sont désormais terminés. Les 
travaux de couverture ont été effectués de juin à septembre, et les travaux 
de modernisation et de remplacement de l’éclairage ont eu lieu durant les 
vacances de la Toussaint. Dès à présent, les tennis profitent d’une couverture 
et d’un éclairage neufs. Couverture Tennis Couverts : 325 000 €

Éclairage LED (en remplacement de l’ancien éclairage) : 35 000 €

PARC DES SPORTS
Du 2 au 19 décembre, des travaux de reprise d'enrobés ont été faits dans le 
Parc des Sports. Les travaux s'étendent de l'entrée principale du parc jusqu'au 
terrain de foot synthétique.  

 Coût : 74 000 €
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EN CENTRE-VILLE : FAIT MAISON,
PRODUITS FRAIS ET CIRCUIT COURT

Vous recherchez une petite restauration 
de qualité, faite maison avec des produits 
frais le plus souvent issus du circuit court 
? Poussez la porte du 16 rue du Moutier 
où Dalila, cuisinière d'expérience, va 
ouvrir son commerce vers le 15 février. 
Elle répond ainsi à une réelle demande 
pour cet te act ivité manquante en 
s'installant dans son quartier de cœur. 
À emporter ou à déguster sur place 
: sandwiches froids (baguette, pains 
spéciaux, wrap, pan bagnat, ciabatta…) 
ou chauds (panini, croque-monsieur, 
tartine salée au saumon, pomme de terre  
jambon , pomme de terre/poulet ou 

légumes du soleil…). Un bar à pâtes vous 
permettra aussi de choisir une variété de 
pâtes fraîches (fusilli, penne, farfalle ou 
tagliatelle) à accommoder d’une sauce 
maison (bolognaise, pesto, curry ou 
carbonara). Également proposé un bar à 
salade où vous pourrez sélectionner vos 
ingrédients ou opter pour une salade de 
pâtes, ou un taboulé. Côté desserts, tarte 
maison, madeleines, cookies, fondant au 
chocolat, tiramisu, panna cotta, fromage 
blanc, yaourt, salade de fruits…
 
On mange où ? - 16 rue du Moutier – du 
lundi au samedi

UNE NAVETTE GRATUITE POUR FAIRE 
SON MARCHÉ
VENIR AU MARCHÉ, C’EST PRATIQUE ET GRATUIT ! ET 
TOUT LE MONDE PEUT L‘UTILISER !!!
La navette fonctionne toutes les heures les mercredis  
et samedis entre 8h30 et 13h. Il s’agit des lignes 102  
(Médiathèque - les Berges) et 103 (Médiathèque - Ste Bernadette).

Retrouvez les arrêts et les horaires sur: www.transdev-idf.com

DES COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE,  RELAIS DES RESTOS DU CŒUR
Des milliers de vêtements sont collectés chaque année par les Restaurants du Cœur et sont proposés 
aux personnes accueillies au sein d’espaces « vestiaire » présents dans les centres des Restos du 
Cœur. L’Association des Commerçants du Centre-Ville accompagne le centre des Restos du Cœur de 
Bonneuil pour contribuer à cette collecte de vêtements. Plus d’une vingtaine de commerces du centre-
ville, adhérents de l’association, sont relais, depuis décembre, pour la dépose des vêtements. Vous les 
reconnaîtrez par l’autocollant « Les Restaurants du Cœur » apposé sur leur vitrine. N’hésitez pas à pousser 
la porte de ces commerces pour apporter les vêtements en bon état qui dorment dans vos penderies et 
que vous ne portez plus… Un geste à la fois caritatif et écologique !

Renseignements : Sport 2000 - 8 rue du Temple 
 Tél. 01 45 90 23 10

LES CARAÏBES AU MARCHÉ DE SUCY
Pâtissière et traiteur depuis 6 ans, 
Jehane a créé sa propre entreprise 
en mars 2019 afin de nous régaler de 
spécialités créoles qu’elle propose 
au public sur certains marchés et via 
son food truck. Depuis octobre, vous 
pouvez retrouver au marché de Sucy 
ses bons petits plats caribéens… 
L’occasion de découvrir des recettes 
ensolei l lées comme les bokits 
(sandwich guadeloupéen à base 
de viande hachée, de poulet ou de 
morue), les pastels (chaussons garnis 
de poulet, crevettes, lambi), 

les accras de morue, le poulet 
boucané, les crevettes à la noix de 
coco, le boudin créole, le gratin de 
Christophine… Pour les amateurs 
de sucré, ne manquez pas les gâteaux 
traditionnels à la coco ou la goyave, 
l’entremet Mont Blanc à la noix de 
coco  et le pain au beurre servi avec 
un chocolat chaud aux saveurs de 
Martinique (cannelle, citron vert, 
vanille, cacahuète…)

Bokaz - Tél. 06 59 55 79 59 
les samedis matin au Marché de Sucy
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DOSSIER COMMERCES

Un périmètre de sauvegarde
en centre-ville

Le 9 avril 2010, le conseil municipal de la Ville de Sucy a 
voté la création d’un Périmètre de sauvegarde du commerce 
et de l’artisanat en centre-ville.
Via ce périmètre, la loi d'août 2005 en faveur des PME, 
permet en effet aux communes de disposer d’un droit 
de préemption commercial sur les cessions de baux 
commerciaux, de fonds de commerce et artisanaux. Tout 
commerçant, situé dans ce périmètre, est donc soumis à 
l’obligation d’une déclaration préalable auprès des services 

de la ville avant ce type de cession.
Cela permet à notre commune d’être informée des 
transactions en cours sur son centre-ville et de mieux les 
encadrer en favorisant et accompagnant l’implantation 
des types de commerces manquants et réclamés par la 
population. Dans la majorité des cas, ce dispositif, d'un 
effet dissuasif important, s’avère efficace sans même avoir 
recours à la préemption.

LA VILLE PRÉEMPTE
L'ANCIEN BIJOU BAR
Depuis des années, la Ville multiplie les initiatives pour soutenir et aider le commerce local. Parmi 
les outils utilisés, l'instauration d'un périmètre de sauvegarde du commerce qui permet à la Ville de 
préempter des commerces lors de leur cession afin de favoriser l'installation de commerces manquants,  
comme c'est le cas pour l'ancien Bijou Bar.

Une préemption pour l’installation
d'un commerce de bouche

Pour la première fois depuis 2010, la ville de Sucy a décidé 
de faire usage de ce droit de préemption sur le fonds de 
commerce de l'ancien bar/pizzeria situé à l’angle de la rue 
du Moutier et de la rue de Brévannes.
Ce local sur trois niveaux est fermé depuis quelques années 
suite à de multiples contentieux. 
Il a d’abord fait l’objet d’une fermeture administrative pour 
raison de sécurité et d’une mise en demeure de l’Agence 
Régionale de Santé pour non-respect des normes d’hygiène 
minimales dans les logements (ancien hôtel). En parallèle, 
un contentieux pour défaut de paiement était en cours entre 
le propriétaire et le gérant. 
Pour éviter tout risque de récidive en matière de logements 
indignes, la Ville a fait préemption sur la vente en liquidation 
du fonds de commerce. Elle est accompagnée dans ce projet 
d’un partenaire institutionnel qui va réhabiliter les étages 
pour offrir du logement social de qualité. Quant aux locaux 
assez vastes, en pied d'immeuble,la Ville veut les dédier à 
un commerce de métier de bouche. 
En effet, la commune a sollicité des artisans restaurateurs, 
traiteurs, bouchers ou charcutiers qui souhaitaient s’installer 
sur Sucy. Certains se montrent intéressés après les travaux 
réalisés mais il n’est pas simple de répondre rapidement à 
ces demandes car pour implanter ce type d’activité, il faut 
un local de grande taille, pouvant accueillir à la fois un 
espace de vente, des chambres froides et un laboratoire 
pour la préparation des denrées. Le local doit également 
être équipé d’une extraction permettant d’y cuisiner ou que 
les copropriétaires autorisent la pose d’un tel équipement. 
Enfin, il faut que le propriétaire de la boutique accepte 
une activité alimentaire dans ses murs. Depuis plus de 

4 ans, aucun local vacant sur le centre-ville ne cumulait 
l’ensemble de ses critères.
Pour résoudre cette problématique, deux solutions : la 
construction et/ou la préemption.
Le réaménagement en cours du centre-ville avec la 
construction de nouveaux bâtiments complétant notre 
linéaire commercial va offrir plus de 5000 m² de commerces, 
de taille et caractéristiques adaptées, en pied d’immeuble.
Mais en attendant, à échéance très proche, la préemption 
de ce local à l’angle des rues du Moutier et de Brévannes, 
qui réunit toutes les conditions, est une bonne solution pour 
l'installation d'un métier de bouche de qualité, à même de 
compléter l’offre déjà présente et de répondre aux souhaits 
des sucyciens.
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DOSSIER COMMERCES

L’ARTISANAT FÊTE NOËL À LA 
BOUTIQUE CRÉATEURS & CO
Le 6 décembre dernier, à l’occasion de la Saint Nicolas, des enfants ont 
pu participer à un atelier de création de sapins en céramique animé par 
la céramiste Arane. Une initiative qui leur a permis de préparer Noël tout 
en créant, pour la plupart, de leurs mains, leur premier objet en argile.
Les sapins ont ensuite été cuits, exposés en vitrine le week-end du 14-15 
décembre et remis à leurs petits créateurs à partir du mardi 17 décembre 
pour attendre en famille le passage du Père Noël et décorer fièrement la 
table de Noël.
Le 15 décembre, les sucyciens ont pu assister, en poussant la porte de la 
Boutique Créateurs & Co, à une démonstration de fabrication de santons 
en faïence par Nathalie Afonso, designer diplômée de l’école Boule. Une 
occasion de découvrir comment la matière se travaille, se transforme, se 
colore, se décore pour devenir de jolis santons.
Ces animations reflètent bien l’esprit de la boutique Créateurs & Co, au 
cœur de la rue Moutier, où vous pouvez rencontrer les artisans d’art, 
échanger avec eux, mieux connaître leur savoir-faire et passer commande 
de créations sur mesure qui vous correspondent.

Boutique Créateurs & Co - 24 rue du Moutier à Sucy
Tél.  06 19 28 47 70

MINE D’OR REND 
HOMMAGE À NICOLETTA
La bijouterie sucycienne Mine d’Or sera une 
fois encore mise à l’honneur bien au-delà de 
notre commune puisque qu’elle conçoit un bijou 
personnalisé pour la chanteuse Nicoletta. En forme 
de soleil, il lui sera offert par Michel Bouillaguet, 
directeur de Mine d’Or, sur la scène parisienne où elle 
se produira pour ses 50 ans de carrière. Une carrière 
qui commença en effet dans les années 70 marquée 
par des tubes inoubliables comme « Mamy blue », « 
La musique » et « Il est mort le soleil »; Chanson qui 
n’est pas étrangère au choix du thème du bijou. « À 
travers ce bijou, nous souhaitons rendre hommage 
à une femme d’exception, une artiste mythique et 
engagée dans de nombreuses causes » explique 
Michel.
Une illustration de plus du dynamisme et de la 
créativité de nos commerces sucyciens.

Bijouterie Mine d’Or - 8 rue Maurice Berteaux
Tél. 01 45 90 02 69
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1ère Guerre Mondiale : L'hommage de SLA au Docteur Nicole Girard-Mangin

Mardi 12 novembre 2019, l'Espace Jean-Marie Poirier était 
pleine. À l’invitation de Sucy Loisirs Accueil (SLA), il 
s’agissait de rendre hommage aux femmes, et au Docteur 
Nicole Girard-Mangin en particulier et aux historiens 
amateurs Monsieur Patrick Courtine et Monsieur André 
Verlant. De nombreuses personnalités étaient présentes : 
Monsieur Wachet, le neveu de Madame Girard-Mangin, M. 
Dallongeville, du Ministère de la culture, les représentants 
du Souvenir français, et bien d’autres encore.
Le Docteur Nicole Girard-Mangin, amie de Marie Curie 
est la première et la seule femme médecin à avoir travaillé 
sur le front pendant la 1ère guerre mondiale. C’est grâce aux 
patientes recherches de Monsieur Courtine qu’elle est sortie 

de l’ombre. « Grâce à lui, nous avons appris beaucoup sur 
la vie de cette femme exceptionnelle, féministe avant la 
lettre, médecin quand les femmes n’étaient pas considérées 
capables de le devenir, au front quand on pensait que là 
n’était pas la place des femmes. Elle, la spécialiste de la 
tuberculose et du cancer, a soigné sans relâche les blessés 
qui arrivaient à Verdun – où on croyait qu’il ne se passerait 
pas grand-chose et qu’elle y serait à l’abri ! » a évoqué 
Alain Drouin, président de SLA.  « Un grand merci à la 
ténacité de Monsieur Courtine qui a sorti cette histoire de 
l’ombre au point qu’une rue de Paris va désormais porter 
le nom du Docteur Girard-Mangin ».

QUAND SUCY S'APPELAIT LE PELETIER
Comme de nombreuses communes de la Région parisienne, Sucy n'a pas échappé à la fièvre réformatrice 
qui saisit la France à la Révolution.

Le village change d'abord de nom 
et s’appelle Sucy Le Peletier en 
l'honneur du député Le Peletier 

De Saint Fargeau. Représentant de la 
Noblesse, il vota la mort du Roi et fit 
voter l'abolition des titres de noblesse 
par la Convention. Il est assassiné par un 
ancien valet de Louis XVI, le 20 janvier 
1793, veille de la mort du Roi et devient 

un martyr de la Révolution, honoré comme tel. 
On change également le nom des rues :

Ancien Régime                 1793                                1989
rue de la Croix       rue Mucius Scaevola           rue de Boissy        
rue du Tripot                   rue de la Loy           rue de Brévannes
rue de la Recette           rue de l'Egalité          rue de la Recette
rue du Moutier            rue J.-J.Rousseau           rue du Moutier
 
Mais le phénomène le plus marquant est la floraison des 
« prénoms républicains ».Sucy est l'un des villages formant 
l'actuel Val-de-Marne qui compte le plus de ces prénoms. En 
l'An I, cinq familles abandonnent les prénoms traditionnels, 
(des familles d'artisans et commerçants ayant des contacts 
en dehors du village : charron, boucher, vitrier, horloger…) 
Les prénoms donnés aux enfants sont significatifs du 
changement d'époque : Liberté, Égalité, Fraternité ainsi 
que de l'influence des philosophes des Lumières : Voltaire, 
Jean-Jacques Rousseau.
L'An II marque l'apogée de ces « baptêmes » avec 16 
prénoms républicains sur 44 naissances, soit plus du tiers. 

Les familles sont de condition plus modeste : manouvriers 
vignerons, bûcherons, jardiniers, maçons... Le choix a 
également changé, les filles s'appellent : Floréal, Victoire, 
Génie, Gemap (sic), les garçons Peletier, La Montagne, on 
sent là une forte connotation politique. La suite nous donne 
un Messidor et l'Antiquité n'est pas oubliée avec un Brutus.
Cette mode prend fin à partir de Fructidor An II (septembre 
1794), conséquence probable de la Réaction Thermidorienne 
(chute de Robespierre le 22 septembre 1794), mais on trouve 
encore un Fleurus en l'An V, un Caton en l'An VI et un 
Scaevola en l'An VIII .
Soit 23 prénoms républicains entre 1792 et 1800. Les 
registres des mariages, 30 ans plus tard montrent que la 
plupart de ces personnes ont conservé leur prénom.
On trouve le rejet de l'Ancien Régime jusque dans les 
actes de l'État-Civil, celui du décès de Pierre David, après 
le préambule classique sur la Maison commune, nous dit 
qu'il est né dans la province de la ci-devant Normandie.
Aprés avoir supprimé la Noblesse on fait table rase de tout 
ce qui représente l'Ancien Régime.

Dans le Val de Marne, outre Sucy nous avons, Villeneuve 
Saint Georges qui devient Villeneuve la Montagne, Boissy 
Saint-Léger, Boissy la Montagne ; Choisy-le-Roi, Choisy 
sur Seine ; Saint Maur des Fossés, Vivant sur Marne. 

Le retour aux anciens vocables se fait progressivement, sur 
demande des municipalités à partir de l'An III et tout rentre, 
à peu près dans l'ordre en application d'une ordonnance du 
Roi en 1815.

LE DOSSIER DE LA SHAS
SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE SUCY
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  Judo  

 SUCY JUDO, VICE-CHAMPION D'EUROPE 

Dimanche 17 novembre, les seniors du club Sucy 
Judo sont devenus vice-champions d’Europe par 
équipe à Odivelas, au Portugal. Cette deuxième 

place, obtenue lors de la quatrième participation à cette 
compétition européenne (2015, 2017, 2018 et 2019), est un 
sacré évènement le club ! Retour sur cette première fois.
Pour leur première rencontre, les judokas se sont imposés 
3 à 2 face aux grecs de l’Aris Judo Club. En demi-finale, 
ils ont été opposés à leurs compatriotes du SGS Judo. Leur 
victoire 3 à 2 leur a ouvert les portes de la finale. Après sa 
première médaille par équipe au championnat de France 
1re division en 2015, les seniors offrent donc au club sa 
première médaille en coupe d’Europe ! 

Voici le bref retour de Stéphane, entraîneur du groupe 
haut-niveau : « Nous avions une équipe complète et animée 

d’un bel état d’esprit. Elle a su tirer les enseignements des 
années passées pour se hisser sur la deuxième marche 
du podium à Odivelas. Il s’agit d’une belle performance 
pour nous, et surtout notre premier podium dans cette 
compétition. Nous espérons à l’avenir monter sur la plus 
haute marche. Rendez-vous dans quelques mois pour le 
championnat de France par équipe » !

En se classant 2ème  à l’Europa League, l’équipe s’est 
qualifiée pour la Golden League, compétition qui regroupe 
les 8 meilleurs clubs européens. En attendant, le club nous 
donne rendez-vous en mars pour le championnat de France 
par équipe de clubs 1ère division qui se déroulera à Brest.

Merci à vous qui les avez encouragés et félicités !
Source : sucyjudo.fr 
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 E.S.S. Athlé  

 1270 COUREURS AU CROSS DE SUCY 
Le Cross de Sucy, organisé dans le Parc Omnisport par le Club ESS Sucy, est devenu au fil des ans, un 
rendez-vous incontournable du calendrier val-de-marnais d'athlétisme avec la quasi-totalité des clubs 
départementaux présents.

Ce cross ouvert, à toutes les catégories dès 7 ans, voit un 
nombre croissant d'athlètes avec pour cette édition 2019, un 
nouveau record de participation avec 1270 coureurs venant 
de 38 clubs. Un nouveau parcours concocté avec des zones 
départ / arrivées déplacées après la rénovation de la piste 
d’athlétisme. Depuis quelques saisons, et grâce à la qualité 
de son organisation, le cross de Sucy sert de support au 
Championnat départemental du Val-de-Marne de Cross 
Court, qualificatif pour les Championnats Régionaux. 
Et cette année, il servait également au Championnat de 
Seine-Saint-Denis. Cette épreuve, mixte, s'est scindée en 
2 courses : une feminine et une autre masculine.

« Un grand bravo à toute l'équipe d'organisation de l'ESS 
Sucy, emmenée par sa présidente, Véronique Trayaux, 
qui peut compter sur une équipe solide et dynamique 
pour mener à bien les nombreuses tâches que requiert 
une telle manifestation : montage et démontage du 
parcours, inscriptions, résultats, signaleurs, officiels de 
départ, d'arrivée, chronométrage, l'animation, remise 
des récompenses, restauration, etc » a tenu à faire savoir 
Arnaud Anger, Président du Comité Départemental 
d'Athlétisme du Val-de-Marne.

© Mathieu Chouchane



22 Sucyinfo

Élections CMJ 2019-2020
LES NOUVEAUX JEUNES ÉLUS 
COMMENCENT LEUR MANDAT

Le 17 octobre dernier, les nouveaux élus du Conseil 
Municipal des Jeunes ont été investis de leur fonction 
lors de la cérémonie officielle de proclamation des 

résultats des élections. 
Ces jeunes élus et leurs suppléants, candidats parmi les 
élèves de CM1 de tous les établissements scolaires de la 
Ville, ont ensuite participé, avec les anciens enfants élus 
de CM2 et de 6ème, à une journée d’intégration et à leur 
premier Conseil Municipal d’installation.  À cette occasion, 
ils ont décidé des commissions de travail 2019/2020 afin 
de mener à bien leurs projets pour l’amélioration de la vie 
dans la ville : environnement et vie locale, solidarité, sport 
et vie à l’école seront à leur programme.

QUAND DES ADOS « BALAYENT » 
DEVANT CHEZ ELLES

Elles ont 14 ans, elles sont scolarisées à Petit Val, 
elles sont très copines et ont aussi en commun, un 
joli sens civique. Alors début octobre, elles ont eu 

envie, en toute discrétion, de faire un beau geste pour 
leur environnement et de commencer en « balayant 
devant chez elles ». Et ce dimanche-là, elles ont enfilé des 
tenues adéquates, passé des gants et empoigné des sacs 
poubelles pour aller « faire le ménage » aux alentours du 
Parc Départemental du Morbras. En quelques heures, Léa 
Yemmi, Lisa Hadjadj et Juliette Grasset ont ainsi ramassé 
un grand nombre de canettes, de bouteilles en verre ou en 
plastique, des sacs plastiques, des cartons en tout genre, 
des emballages de nourritures diverses, des paquets de 
cigarettes, un petit aquarium…Témoins du passage de 
promeneurs indélicats. Particulièrement impliquées, elles 
envisagent de réitérer ces opérations avec de nouveaux 
volontaires qui souhaiteraient se joindre à elles. 

Créations d’objets ou douceurs culinaires

ÉLÈVES ET PROFESSEURS DE SEGPA 
MULTIPLIENT LES PRODUCTIONS
Encadrés par trois professeurs des écoles spécialisés et deux professeurs de lycée professionnel,  
les élèves de la SEGPA du Collège du Fort n’ont peur de rien ! 

Réaliser un buffet à thème ou un véritable 
chocolat chaud, échanger en anglais 
autour d’un repas de Thanksgiving 

avec une classe de Créteil, confectionner une 
cinquantaine de galettes des rois ou créer un 
logo pour leur filière, fabriquer une urne pour 
les élections de délégués… Autant d’actions 
qui leur permettent de mieux appréhender 
les notions apprises en classe et de donner du 
sens à leurs apprentissages.
Cette rentrée, les élèves de 4ème, découvrant 
l’atelier « Hygiène Alimentaire Services » 
de leur enseignante Clémentine Pringot, ont 
fait leurs premiers pas avec la confection 
d’un buffet pour les membres du conseil 
d’administration. Ils ont ensuite prolongé 

leurs enseignements en confectionnant des 
confitures pour la journée Portes Ouvertes 
du collège. Et ont même, dans un souci 
écologique, réalisé des smoothies à partir de 
fruits destinés à être jetés à la fin du service 
de restauration ! 
« Notre ambition est d’ouvrir la SEGPA 
vers l’extérieur, explique Élodie Richard, 
directrice adjointe de la SEGPA, notamment 
en exposant et en proposant à la vente 
des objets confectionnés par nos élèves 
d’enseignement adapté. C’est ce qui nous a 
d’ailleurs incitées à nous installer dans un 
chalet de Noël autour de la patinoire pour 
montrer aux habitants ce dont sont capables 
nos élèves ! ».

JEUNESSE
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PRIVATISATION D’ADP
VOUS AVEZ JUSQU'AU 12 MARS POUR VOTER
Une pétition de soutien pour la mise en œuvre d’un référendum d’initiative 
partagée (RIP) contre la privatisation d’ADP a été lancée le 13 juin dernier 
avec un site internet dédié. Pour participer, il suffit de vous rendre sur le site : 

WWW.REFERENDUM.INTERIEUR.GOUV.FR
Vous devrez renseigner un formulaire avec vos coordonnées puis fournir le numéro de 
votre Carte d’Identité ou de votre Passeport ainsi que la date et le département de déli-
vrance. Si vous n’avez pas accès à internet ou si vous rencontrez des difficultés, une borne 
en libre-service est accessible en mairie et, si vous le souhaitez, un agent d’accueil pourra 
vous accompagner dans votre démarche. N’hésitez pas à venir à sa rencontre !

Évelyne Rabardel, Vice Présidente 
du Conseil Départemental, est 
venue à Sucy-en-Brie avec la 
navette du CD puis rejoint par le 
Maire pour faire signer la pétition 
de soutien au référendum.

Les classes bio-diversité  
récompensées par les Éco Maires  

SUCY, 2ÈME AUX TROPHÉES 
ÉCO ACTION

Dans le cadre du second Agenda 21, la Ville a créé, 
en partenariat avec le Grand Paris Sud Est Avenir, 
un parcours biodiversité, proposé à toutes les écoles 

de la ville. Cette action a suscité un tel engouement qu'une 
vingtaine de classes ont voulu participer et que l'opération 
a été récompensée par l'association des Éco maires par un 
2ème prix dans la catégorie Trophées Éco Action, remis 
le 17 décembre dernier à l'hôtel de Lassay, résidence du 
président de l'Assemblée Nationale à Paris.
Après plus de six mois de préparation l'année dernière 
de la Ville et des associations partenaires  telles que les 
Apiculteurs de Sucy, la Confrérie des Coteaux de Sucy, 
Terre d'ici ou encore l'association de Créteil Nature et 
Société, les classes de maternelles et primaires qui le 
souhaitaient, proposaient, à la rentrée, un projet autour 
de la préservation de la biodiversité et si elles étaient 
sélectionnées, pouvaient bénéficier de prestations animées 

par les partenaires de la ville autour de la biodiversité. 19 
classes ont ainsi postulé et alors qu'il n'était prévu que 
d'en sélectionner 10, 14 ont finalement été retenues, autant 
en maternelle qu'en primaire. Chacune de ces classes 
profiteront donc de 3 animations allant de l'introduction à la 
biodiversité, des animations sur le miel et les ruches, sur les 
vignes, sur le verger communautaire ou encore des visites 
dans le parc Montaleau ou en forêt Notre-Dame. Pour sa 
deuxième participation aux Trophées Éco Action, la Ville 
s'est donc placée 2ème et a été honorée lors d'une cérémonie 
à l'hôtel de Lassay, le 17 décembre dernier, en présence 
du Maire, Marie-Carole Ciuntu, de Sandrine Felgines, 
conseillère municipale en charge du développement durable 
et de l'Agenda 21, des représentants des associations, en 
présence de Laurent Fabius, fondateur des Éco Maires, 
Richard Ferrand, président de l’Assemblée Nationale et de 
Guy Geoffroy, actuel président des Éco Maires.

INITIATIVES
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Les articles ci-dessous sont placés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs, la Ville se réservant le droit de ne pas 
publier des propos contraires aux dispositions des lois en vigueur et en particulier celles de la loi de 1881 sur la presse.

NOTRE PARTI C’EST SUCY

Tribune non parvenue

SUCY EN MOUVEMENT

Chères Sucyciennes, chers Sucyciens,
A quelques mois des élections municipales, soit 6 mois avant 
cette date, les éditos dans les journaux comme le Sucy Info ne 
doivent plus paraître, ils peuvent être considérés comme de la 
propagande électorale et donc imputables dans les comptes de 
campagne du maire sortant. Le législateur a aussi prévu que le 
maire sortant n’a pas le droit d’initier quelque chose de nou-
veau, c’est à dire de créer une manifestation ou autres choses 
( journal, brochure, inauguration, etc...), qui n’existaient pas 
avant cette période de neutralité pré-électorale. C’est pour 
être conforme à ces recommandations que nous n’utilisons 
pas, dans ce Sucy Info, cet espace de libre expression pour vous 
informer de nos actions durant cette dernière période qui ter-
mine définitivement ce dernier mandat

Le seul message que nous nous permettons d’écrire est:
« Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et 
nous vous adressons tous nos vœux pour cette année 2020 »

Dr Georges Spido, Sandrine Lantz, François Didier Caillard, 
Assia Medah. 

POUR VOUS, POUR SUCY : QUE 2020 SOIT POSITIVE !
Notre 1er vœux est naturellement pour vous tous, Sucyciennes 
et Sucyciens. 
À vous et à vos proches, nous souhaitons une très belle et heu-
reuse année 2020.
 
Notre 2ème voeux est pour notre bien commun : Sucy. 
L’écoute et le dialogue, longtemps au cœur du contrat social de 
notre commune, doivent à nouveau être les moteurs de l’action 
locale.
 
Cette 1ère tribune de l’année, également 1ère tribune comme 
groupe indépendant depuis notre départ de la majorité, marque 
notre refus des revirements incessants de la Maire, son absence 
d’écoute et sa gestion de plus en plus isolée de sa majorité et de 
la population.
 
Le dernier conseil municipal en est l’illustration (Retrouvez 
notre compte rendu sur sucyenmouvement.fr).
Les sujets qui vous préoccupent ont été passés sous silence : 
le Plan Local d’Urbanisme, en grand oublié ; le changement 
de tarifs des parkings ; l’organe démocratique de la ville, mis 
devant le fait accompli - une fois encore - sur une énième galerie 
éphémère.
 
Notre position est pragmatique : préservons ce qui fonctionne ; 
changeons tout que ce qui ne va pas ou plus.
C’est d’abord l'attitude et la méthode d’action qui doivent évo-
luer : concertation et adhésion aux projets doivent être partagées 
et entourées de bon sens.
 
Comme élus, nous souhaitons une dynamique nouvelle pour 
retrouver de la volonté et une ambition politique pour Sucy.
 
Vincent Giacobbi, Marielle Marbach, Arnaud Ballet

SucyECS Sucy Écologie, citoyennetÉ et SolidaritÉ 
En ce début d’année, nous vous adressons nos meilleurs voeux de bonheur. En 2020, une nouvelle 
perspective s'offre à vous : avec les municipales, la transition écologique est à notre portée ! Donnons-
nous la possibilité de transformer Sucy et de construire une ville où l'écologie et la solidarité ne seront 
pas juste de douces paroles mais une réalité. Les municipales constituent l'opportunité de vous exprimer 
à l'échelon local et territorial, celui qui vous concerne de plus près. Participez à l’action de notre liste 
Sucy Écologiste et Solidaire : www.sucyecologistesolidaire.fr. 
“Les grands changements semblent impossibles au début et inévitables à la fin” (Bob Hunter, membre 
fondateur de Greenpeace)

Contact : sucyecs@gmail.com - Plus d’info : www.sucyecs.org

SUCY-EN-VIE
L’ALTERNATIVE DE GAUCHE  
ET ECOLOGIQUE POUR SUCY



INFOS PRATIQUES
NAISSANCES
JUILLET : Tesnime Chalada.

SEPTEMBRE : Naïa Bertogal. Léopold 
de Rambures. Jules Debleds. Mamadou 
Diaby. Ilyan El Okbi. Énola Fleischmann. 
Élaia Le Foll. Éthan N’Sisso. Liz Rosellon 
Ochoa Navarro Escobar. Watine Saad. Louise 
Teurbane.

OCTOBRE : Nolan Lecorchet. Andrei 
Maruntelu. Héloïse Ravelojaona. Lyanna 
Bessière Domingues. Liya Bellagha. Kassim 
Diawara. Lydia Hamon Charlot. Alexandre 
Morales. Akira Doumbia. Noïly Sebban. 
Owen Dago. Nala Adelise. Redjyr Rene. 
Ilyas Talanzar. Victoria Picciotto. Mamadou 
Cissé. Nathanaël Reis Pedrotti. Rita Rouyer. 
Jack Derkx. Vanessa Gergely. Mia Corbiere. 

MARIAGES
SEPTEMBRE : Éric Frébot et Ana Montês 
Moreira. Olivier Marie-Magdelaine et Arielle 
Miredin. Mirko Di Pietro et Sofia Teixei-
ra Ginja. Pascal Fanny et Madeline Guerre. 
Stéphane Miard et Clémence Flour. Roch de 
Thoury et Anne-Sophie Boonen. Zinedine 
Behillil et Sahra Rezkini. José De Figueiredo 
et Sophie Cailletet. Teddy Sabin et Sandrine 
Nal. Stephan Nicolosa et Michel Petit.

OCTOBRE : Souheil Abdallah et Sylvie 
Karout. Kean Dequéant et Lamprini Frangou. 
Yohou Bati et Yonta Nadje. Jeoffrey Rebeyrol 
et Anne-Laure Huet. David Rossignol et 

Alexandra Ponzio. Damien Tixier et Aziza 
Eddaif. 

DÉCÈS
SEPTEMBRE : Jean-Pierre Jaouen, 87 
ans. Odette Legras née Bazot, 99 ans. José 
Gomes Pereira, 76 ans. Yves Leroy, 77 ans. 
Jacques Léonardi, 93 ans. Marie Fontaine née 
Rivière, 89 ans. Jacqueline Avard née Lauër, 
80 ans. Claire Michaud née Geneix, 68 ans. 
Fernande Appertet née Duchesne, 86 ans. 
Odette Huan née Montot, 91 ans. Virginia 
Fernandes Gonçalves née Gonçalves Pereira, 
78 ans. Yvette Loubet née Taltavull, 94 ans. 
Pierre Vauvillé, 80 ans. Catherine Bielinski 
née Chapelon, 63 ans. Régis Marcandellli, 53 
ans. Jacques Chatelu, 89 ans. Pascal Renard, 
59 ans. Solange Duhil née Pecquenard, 74 
ans.

OCTOBRE : Madeleine Auger née Bohin, 
94 ans. Anne Meriot, 86 ans. Michel Hiron, 
89 ans. Christiane Hervé née Brunet, 90 ans. 
Rose-Marie Habert née Rivière, 89 ans. Victor 
Sow, 59 ans. Jean Barthelay, 77 ans. Aurelio 
De Faria, 66 ans. Jacqueline Toussaint née 
Le Louérec, 93 ans. Viorel Timish, 61 ans. 
Lucien Girard, 81 ans. Rollande Jacques 
née Leudière, 95 ans. Claude Boutin, 94 
ans. Colette Massée née Drapier, 91 ans. 
Henri Dubois, 87 ans. Raymonde Dupuis née 
Duchêne, 101 ans. Jules Mathurin, 74 ans. 
Lucienne Thieblemont née Foubart, 97 ans. 
Georges Beau, 80 ans.

Nicole 
Chiarenza  
nous a quittés 

Très affaiblie par 
la maladie, Nicole 

Chiarenza s’est éteinte 
au début du mois de décembre. Avec elle, c’est 
une personnalité particulièrement dévouée 
aux autres qui disparaît. D’abord Directrice 
de la Résidence pour Personnes Âgées au 
CCAS de Cachan de 1976 à 1982, elle est 
ensuite mutée, dans un poste similaire au 
CCAS de Livry-Gargan jusqu’en 1983 date 
à laquelle, elle intègre le CCAS de la Ville 
de Sucy en qualité de Directrice du Bureau 
d’Aide Sociale. Elle y restera jusqu’à ce que 
sonne l’heure de la retraite, le 1er septembre 
2009. Une retraite au cours de laquelle 
elle a pu enfin se consacrer à ces deux  
« violons d’Ingres », les voyages à l’étranger 
et la lecture. Elle avait également assuré 
les fonctions de Présidente du Comité de 
la Croix-Rouge de Sucy ainsi que celles de 
Présidente de la FNAPA. Frappée par la 
maladie, elle a lutté jusqu’au bout montrant 
toujours son meilleur visage pour préserver 
ses proches. 

Philippe Levent, 
médecin au 
grand cœur  

Sucycien de longue 
d a t e ,  Ph i l i p p e 

L e v e n t  é t a i t  u n 
médecin très apprécié, 

exerçant à Boissy-Saint-Léger. Également 
médecin référent pour la résidence des 
Tilleuls à Sucy, il était reconnu de tous 
pour son humanisme. Très engagé dans la 
vie associative aux côtés de ses enfants, 
notamment à l'ESS Athlétisme, il avait 
également rejoint l'Harmonie municipale 
depuis sa retraite et ne cachait pas son plaisir 
de pouvoir rejouer de son instrument, la 
clarinette. Il fut également Président des 
parents d'élèves du conservatoire pendant 10 
ans et a participé aux ateliers informatique 
de la Maison des Seniors. La rédaction du 
Sucy Info tenait à lui témoigner un dernier 
hommage et adresse à sa famille et à ses 
proches ses plus sincères condoléances.

INFOS PRATIQUES

DÉFIBRILLATEURS : 
DEUX FORMATIONS À VOTRE 
DISPOSITION

La société GREEN CUBE propose 
deux formations à l'utilisation des 
défibrillateurs. Totalement gratuites,  
elles se dérouleront les 23 et 24 
janvier à la Maison des Familles à 
partir de 19h. Comptez environ 3h de 
formation.
Choisissez l'une d'entre elles, pour 
apprendre à utiliser le défibrillateur.
Sans inscription, entrée libre.

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES :
 
Les électeurs n’ayant pas reçu leur 
carte électorale à l’occasion des 
dernières élections sont invités à 
contacter le service des Élections de 
la mairie au 01 49 21 24 50 afin de 
vérifier qu’ils sont toujours inscrits 
sur la liste électorale de la Ville.
Si vous n'êtes pas encore sur les 
listes électorales, vous avez jusqu'au 
7 février pour vous inscrire en vous 
présentant à l'accueil de la Mairie ou 
en ligne sur service-public.fr
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Prêtes pour le rallye du 14 au 28 mars  

GHIS ET ZIZOU, LES
GAZZZ...ELLES DE SUCY 

L 'une est auxiliaire puéricultrice, 
l'autre est chef cuisinière. Mais 
du 14 au 28 mars prochain, toutes 

deux vont devenir les Gazzz...elles 
de Sucy pour par ticiper au 30ème 
Rallye Aïcha des Gazelles. C'est 
grâce à la danse que Ghislaine Pino, 
55 ans, et Aziza Bzazou, 47 ans, se 
sont rencontrées mais c'est une autre 
rencontre qui va les faire basculer 
dans l'aventure. En avril dernier, 
elles retrouvent une autre sucycienne, 
Virginie, à peine de retour du 29ème 
Rallye. Si elles ont suivi son rallye, 
étape après étape, le récit de Virginie 
leur fait envie. « Et d'un seul coup, nous 
nous sommes regardées et on s'est dit « 
chiche » ! expliquent d'une seule voix, 
les deux aventurières. Et c'était parti ! ». 
Dans les mois qui suivent, ces deux 
mères de famille au sourire inaltérable, 
audacieuses et déterminées, montent 
leu r  dossier,  règlent  les  volet s 
administratifs, bouclent le financement 
en démarchant les entreprises et en 
multipliant les animations comme 

une soirée karaoké-tapas, deux lotos-
crêpes party ou encore, du karaoké ou 
encore une soirée tartiflette. « C'est 
une aventure humaine inégalable 
où nous allons pouvoir mettre à 
l'épreuve notre persévérance et 
notre détermination » témoignent-
elles. À quelques semaines du départ, 
l'impatience se fait sentir d'autant 
que Ghis et Zizou ne participeront 
pas uniquement pour se mettre à 
l'épreuve mais qu'elles cour ront 
également pour deux associations 
auxquelles elles sont très attachées : 
Ensemble contre les Leucémies qui 
oeuvre auprès des malades et de leur 
famille tout en aidant la recherche 
sur la leucémie et Destination Danse 
qui a ouvert, il y a 2 ans, un projet 
autour du handicap afin qu'enfants 
et adultes en situation de handicap 
accèdent à la danse. Les bénéfices 
supplémentaires seront reversés pour 
ces belles actions. Motivées par la 
dimension humaine de l'aventure, 
elles le sont également par les qualités 

combattives de leur parrain... le judoka 
sucycien, Axel Clerget ! Gageons 
qu'il saura encore renforcer leur 
détermination et prodiguer les conseils 
qui leur permettront d'aller le plus 
loin possible ! Avant leur départ, vous 
pouvez encore soutenir financièrement 
ou moralement l'équipage 149, rien de 
plus facile : une cagnotte Leetchi a 
été ouverte et elles sont joignables par 
mail gazellesdesucy@gmail.com, sur 
Facebook Les Gazzz Elles de Sucy ou 
sur instagram lesgazellesdesucy.

INSTALLATIONS
ANNIE GRAULLE
Certifiée praticienne en hypnose Ericksonienne
Diplômée professeure des écoles
Enseignante à mi-temps et formée à l’A.R.C.H.E à Paris, Annie 
Graulle vous guide pour vous permettre de changer certains fonc-
tionnements et de vous en approprier d’autres. L’hypnose permet 
d’avoir accès à nos ressources profondes, à nos savoirs et à de 
nombreux apprentissages et aussi de désapprendre certains com-
portements. Difficultés de concentration, d’apprentissage, de mé-
morisation, de motivation mais aussi perte de poids, tabac, phobies, 
conflits, peur, anxiété, dépression, douleur...

51 rue de Noiseau - Sur rendez-vous au 07 89 48 43 40
anniegraulle.wixsite.com/hypnosucy

ÉLODIE MARIE
Naturopathe / Éducateur de santé
Certifiée ISUPNAT & LaFena
La naturopathie vise à maintenir ou à retrouver la santé par des 
méthodes et des produits naturels. Au cours de la première séance, 
l’éducateur de santé dresse un bilan morphologique, iridologique et 
anamnèse avant de construire une « cure »(programme d’hygiène 
vitale) avec des solutions naturelles. La naturopathie s’adresse à tous.

93 rue Porchefontaine - Les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 
sur rendez-vous au 06 61 85 51 12 Elodiemarie.naturopathe@gmail.com

naturopathevaldemarne.com

SANDRINE POULIN
Coach de vie / Certifiée RNCP Niveau II
Garder son calme, développer sa confiance en soi, améliorer son 
image de soi, améliorer ses relations, choisir une orientation pro-
fessionnelle, se sentir bien au travail, s’aimer tout simplement : le 
coaching s’adresse à tous : enfants, adolescents, adultes… Le coa-
ching vous accompagne afin de regagner confiance et sérénité dans 
votre vie quotidienne. Sandrine Poulin propose une première séance 
diagnostic et feeling gratuite.

Tél : 06 70 29 83 95
www.sandrine-poulin-coaching.com

ANTOINE CASSIN
OstéopatheDiplômé de l’École Supérieure d’Ostéopathie (ESO) de 
Champs-sur-Marne
Avec une pratique très douce qui s’adapte à ses patients, Antoine 
Cassin prend en charge nourrissons, enfants, adultes, sportifs et per-
sonnes âgées. Au cours de séances de 45mn, il parvient à soulager 
des problèmes « mécaniques » mais aussi des soucis viscéraux, 
maux de tête, sensations de gêne ou encore blocages fonctionnels…
Il travaille également en prévention. Une séance suffit, plus rarement 
deux sont nécessaires.

6 boulevard de la Gare à Boissy - Tél : 06 09 44 28 83
6 rue Ludovic Halévy à Sucy  - Tél : 06 37 44 24 95

Prise de RDV sur Doctolib (sous 2 onglets différents pour Boissy et Sucy)

TALENTS
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 THIBAULT SOUCHON,  
 PATRON D'UNE TABLE FIÈRE DE SES ORIGINES   
Ancien élève du lycée hôtelier Montaleau de 1995 à 
1997, Thibault Souchon, dont les parents habitent 
toujours à Sucy, vient d'ouvrir le restaurant Origines 
près des Champs-Elysées, avec le chef Julien 
Boscus, étoilé au Michelin en 2015, rencontré à 
Séoul il y a dix ans.

Amoureux des vins, ce Sucycien d'origine s'est associé 
à un jeune chef en vue pour ouvrir dépuis octobre 
un restaurant gastronomique de 35 couverts, dans 

la rue de Ponthieu à Paris. À 38 ans, Thibault Souchon, 
installé à Liège depuis six ans, avait envie de revenir à la 
gastronomie. Si bien que quand son ami Julien Boscus – un 
aveyronnais – quitte le restaurant Le Climat, fin 2018, et lui 
propose une association, il fonce. Pour Origines, il a créé 
une cave en sélectionnant quelque 180 références de vins 
100 % Français, « parfois des chefs-d'œuvres ».
« Je ne suis pas sommelier, concède-t-il. Mais j'ai toujours 
aimé le vin et son côté assez magique. C'est grâce à 
monsieur Lamulle, qui m'a enseigné l'œnologie en BTS 
à Paris et qui est aujourd'hui prof à Montaleau.» Une 
expérience coréenne dans un restaurant thématique sur 
les vins, lui permettra aussi de toujours garder un œil 
sur le breuvage de Bacchus. Deux semaines par mois, il 
saute donc dans le Thalys pour apporter son soutien de 
gestionnaire et responsable marketing à l'équipe parisienne 
d'Origines. Le reste du temps, il gère un bar-restaurant 
installé dans les locaux du premier centre de foot en salle 
de Belgique, où il est, cette fois, associé avec Benjamin 
Nicaise, ancien footballeur professionnel et copain de 
Montaleau. « Après des années d'expatriation en Asie, j'ai 
préféré ce cadre plutôt que la France pour un retour en 
douceur en Europe », explique Thibault.
Après son BEP restauration option services, effectué à 
Montaleau, il rejoint le lycée parisien Jean Quarré – devenu 

depuis Guillaume Tirel – où il obtiendra en 4 ans un BTS 
de management en hôtellerie-restauration. Il file ensuite un 
an en Grande-Bretagne se perfectionner dans la langue de 
Shakespeare, tout en servant dans un petit hôtel-restaurant 
près de Brighton. À son retour, il prépare un master en 
hôtellerie internationale à La Rochelle : deux années avec 
deux fois six mois de stage. Il décrochera le premier au 
département Marketing et Ventes du Novotel de Bangkok 
en 2003, le second au Novotel Gangnam de Séoul, comme 
assistant au directeur de la restauration.
À 24 ans, il débute ensuite sa carrière professionnelle au 
Vietnam : il sera directeur de la restauration au Victoria 
Hôtel de Hoi An. Puis il retourne à Séoul et reste 4 ans et 
demi au Lotte Hôtel, un établissement de 1200 chambres, 
et 14 bars - restaurants. « Il y avait de quoi faire, j'ai 
d'abord été manager d'un restaurant sur le thème du 
vin, puis directeur du département Recherche et enfin 
du département Restauration », se remémore-t-il. C'est 
à cette occasion qu'il œuvre à l'ouverture de la table 
de Pierre Gagnaire et rencontre le chef Julien Boscus. 
En 2010, il repart au Vietnam et reste 3 ans au Sofitel 
Legend Métropole d'Hanoi. Avec Origines, les deux 
compères proposent un lieu épuré et chaleureux qu'ils ont 
voulu « élégant et décontracté ». Ils proposent aussi une 
gastronomie accessible avec un menu déjeuner entrée, plat, 
fromage ou dessert à 44 €, deux menus « dégustation » à 
60 et 85 € et des vins à partir de 40 €. À la carte, compter 
de 70 à 90 € sans les vins. Leur objectif : retrouver une 
première étoile au Michelin, d'ici à 2021...

Ouvert du lundi au vendredi midi et soir.
6 rue de Ponthieu (angle rue Jean Mermoz) - 75008 

Paris. Tél : 09 86 41 63 04
info@origines-restaurant.com

© : Pierre Lucet Penato
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 DIDIER DURAND,  
 UN CHEF D'ORCHESTRE DE LA RESTAURATION    
 AU CHEVET DE NOTRE-DAME DE PARIS 
Sucycien depuis son mariage à 22 ans en 1982, 
Didier Durand, patron de l'entreprise Pierrenoël, 
spécialisée dans la taille de pierre et la restauration 
de monuments historiques, travaille sur le chantier 
de Notre-Dame de Paris. Le rêve d'une vie pour cet 
artisan de 59 ans, qui, modeste, se voit comme un 
simple « maillon » d'une chaîne.

« Toucher à Notre-Dame, c'est le Graal ! » annonce 
d'entrée de jeu cet autodidacte, passionné par son 
métier de tailleur de pierre. Un métier qu'il embrasse 

presque par hasard : à la fin des années 70, il prépare 
un brevet technique et se destine au métier de métreur 
quand son stage dans un bureau d'études au service des 
monuments historiques fait tout basculer. Il a trouvé sa 
vocation. Durant une vingtaine d'années, il gravira tous 
les échelons dans deux entreprises avant de racheter 
Pierrenoël, le 10 septembre 2001. Sa femme le suit dans 
l'aventure. « Et heureusement car j'y ai consacré 200 % 
de mon temps », raconte-t-il.
Rapidement, la société parisienne passe de 3 à 10 employés. 
Elle en compte aujourd'hui 45 et a formé 4 apprentis cette 
année. Didier Durand, qui réalise la moitié de son activité 
avec une clientèle privée détentrice de patrimoine – comme 
François Pinault ou André Heinz – répond aussi à de 
nombreux appels d'offres. C'est ainsi qu'il décroche des 
chantiers prestigieux comme le petit Trianon à Versailles, 
la cour carrée et le pavillon Marsan du Louvre, le Palais 
Garnier... En 2017, il arrive second pour la réfection du 
portail du Château de Sucy. Récemment, il s'est aussi 
spécialisé dans la restauration des vieux bétons et a été 
primé à Cincinnati pour sa réalisation sur le Palais d'Iéna.
Et puis en juin 2018, il est choisi pour restaurer un arc-
boutant du chœur de Notre-Dame, pour un montant de 

140 000 €. Le 15 avril, jour de l'incendie, il démarre tout 
juste son chantier. Il sera sur place pour prêter main forte 
aux pompiers, avec pour objectif de sauver le trésor. Le 
lendemain, Philippe Villeneuve, l'architecte en chef des 
monuments historiques, le contacte et le Ministère de la 
Culture le charge de coordonner les 15 corps de métiers 
présents sur le chantier. Son expérience rassure, pense-
t-il. Et surtout, il jouit d'une aura dans la profession, 
ayant présidé, de 2013 à 2016, le groupement des 200 
entreprises (maîtres-verriers, charpentiers, maçons, 
doreurs, ferronniers) de restauration des monuments 
historiques.

Rapidement, il enverra un drône effectuer des relevés précis 
dans la cathédrale. Parmi les premières missions : retirer 
les 250 tonnes d'échafaudage soudés et fixés au-dessus 
du chœur. Puis les « l00 kg de bois brûlés tombés sur les 
voûtes restantes et qui peuvent avoir un effet Mikado, 
explique-t-il. Jusqu'en juillet 2020, on est dans l'urgence 
et la sécurisation, il y a des surprises tous les jours ».
Après la sécheresse de l'été, il faut se préparer à affronter 
le gel, sans savoir comment les joints gonflés d'eau vont 
réagir. Pour autant, depuis septembre dernier, il a préféré 
cesser la coordination et revenir à une mission de gestion 
des détritus et des gravats.
« On a mis en place beaucoup de choses, pendant trois 
mois, on n'a pas beaucoup dormi... », raconte encore celui 
qui désire maintenant se consacrer à la transmission de 
son savoir-faire. En juin prochain, il livrera la Bourse de 
Commerce de la Fondation Pinault. Mais dans les cinq 
ans, il envisage de céder son entreprise à quelques-uns de 
ses salariés. Sa philosophie du métier ? « La plus belle des 
restaurations, c'est quand on ne voit pas ce qui a été fait ».



Janvier - n°262 2929

Réunissant les ensembles instrumentaux (Cordes et 
Vents) du Conservatoire et l’Harmonie Municipale, à 
l’Espace Jean-Marie Poirier, le 16 novembre dernier, 

le concert d’Orchestres a permis à chaque formation 
de s’exprimer successivement à travers un programme 
allant de Rossini à Queen en passant par Piazzolla et la 
musique cubaine. Un partenariat d’autant plus réussi que 
pour le final, une trentaine de « débutants » à la pratique 

orchestrale ont rejoint les autres musiciens pour faire 
entendre un extrait de L’apprenti sorcier de Paul Dukas et 
le célèbre Cancan d’Offenbach très applaudi et rappelé 2 
fois par les 300 personnes composant le public.
Un des nombreux projets proposés dans le cadre des 
50 ans du Conservatoire et une belle entrée en matière 
pour annoncer l’événement du lendemain : Le sacre par 
l’Orchestre National d’Ile-de-France.

Concert des 50 ans du conservatoire

DE ROSSINI À QUEEN AVEC LE 
CONCERT D’ORCHESTRES

ONDIF

LES 105 MUSICIENS DE L’ORCHESTRE
NATIONAL D’ILE-DE-FRANCE ENCHANTENT 
L’ESPACE JEAN-MARIE POIRIER

C’était l’un des évènements phare de cette saison 
culturelle : la venue de l’Orchestre National d’Ile-
de-France, orchestre soutenu par la Région Ile-de-

France, le dimanche 17 novembre, avec ses 105 musiciens 
sur la scène de l’espace Jean-Marie Poirier, a suscité un 
engouement particulier chez les Sucyciens puisque ce 
concert a affiché complet plusieurs semaines avant sa date 

de programmation. Les spectateurs n’ont pas été déçus 
et sont sortis émerveillés tant par la qualité technique 
et la puissance de l’orchestre que par les prestations 
de la jeune soliste, Caroline Goulding et du chef Tito 
Muñoz qui a magistralement dirigé ce « Sacre ». Mais 
les qualités de l’Orchestre ne s’arrêtent pas là puisque 
des actions pédagogiques ont accompagné ce concert 
comme la présence de médiateurs musicaux, le travail 
avec le Conservatoire qui a donné lieu à une restitution 
en ouverture de concert, ainsi qu’à un parcours avec le 
lycée Montaleau autour de la découverte du monde de 
l’Orchestre. Retrouvez les interviews et extraits du concert 
dans le dernier « Sucy Backstage » sur le site de la ville.

CULTURE
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Florence Reymond à l’Orangerie

« VÉNUS, PAR-DESSUS  
LA JAMBE »

Le vendredi 15 novembre, en présence de Jean-Daniel Amsler, 
premier adjoint au Maire, a eu lieu le vernissage à l’Orangerie, 
de la première exposition de la saison culturelle 2019/2020. Un 

moment convivial où les enfants inscrits au Parcours d’Initiation à l’Art 
Contemporain, les Sucyciens et les artistes ont pu découvrir le travail 
de Florence Reymond et partager des sensations artistiques avec elle. 
Durant quatre semaines, Florence Reymond a exposé ses toiles grand 
format, métaphore colorée des évènements qui ont eu lieu au Bataclan 
mais aussi expression de la joie de vivre et de la liberté du geste de 
l’artiste.

31 000 SPECTATEURS AU CINÉMA EN 2019
C’est sans doute le double avantage d’avoir un cinéma peu cher, 5 € la place, et une programmation très attrayante 
qui fait que vous avez été, en 2019, près de 31 000 à vous rendre au cinéma de l’Espace Jean-Marie Poirier. 
Et en utilisant votre billet de cinéma, vous bénéficiez de 2h30 de stationnement gratuit dans les parkings souterrains 

du centre-ville. De quoi se programmer encore quelques belles séances pour 2020 !

RECORD BATTU !

 Avant « d’embraser » le jardin du Château 

MUMA A ILLUMINÉ LE PARVIS  
DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 

En préparation de l’inauguration du jardin du Château, le 13 décembre, 
l’artiste Muma a donné rendez-vous aux Sucyciens pour une répétition 
de l’événement avec l’installation d’une œuvre éphémère composée de 

2 000 bougies sur le parvis de l’Église Saint-Martin prenant la forme de 
deux arbres prolongeant les arcs brisés de la façade ouest du bâtiment.À 
cette occasion, plus de 200 personnes de tous âges et de tous les 
quartiers de la ville ont répondu à cette invitation et ont participé à cette 
expérience collective conviviale unique. Après une heure d’installation 
énergique et joyeuse, la magie a opéré au moment où l’éclairage public 
a été éteint laissant apparaître le dessin des arbres sur le pavé, symboles 
de la ville de Sucy. Cette expérience de « sculpture sociale », comme 
aime à la présenter Muma, a marqué les esprits puisque plus de 300 
personnes se sont inscrites pour l’installation des 15 000 bougies dans 
le jardin du Château.
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Fête des châtaignes
UN ÉVÉNEMENT CONVIVIAL POUR SOUTENIR UNE BONNE CAUSE

Comme chaque année, l’association des Portugais 
de Sucy se réunissait autour de la traditionnelle 
Fête des Châtaignes et du Vin Nouveau, le 17 

novembre dernier, pour un grand moment de partage à 
la Maison des Familles. Reconnue pour son atmosphère 
conviviale, la fête a une nouvelle fois été très appréciée des 

participants sous l’impulsion de l’énergique présidente de 
l’association Rui Pinto. « Longue vie à cette tradition qui 
permet aussi de récolter des fonds pour une bonne cause, 
en l’occurrence pour soutenir les actions de l’association 
Les Copains d’Hugo » s’est félicitée le Maire à l’issue de 
ce beau rendez-vous.

Exposition annuelle de l’Amicale des 
Mycologues 
200 PARTS D’OMELETTE VENDUES 
AU PROFIT D’ENSEMBLE CONTRE 
LES LEUCÉMIES

L’Amicale des Mycologues de Sucy, sous la 
houlette de son nouveau président Christian 
Gosse, organisait le 20 octobre dernier sa belle 

exposition de 144 espèce de champignons à l’Espace 
Jean-Marie Poirier. 
Un rendez-vous annuel connu et très apprécié des 
Sucyciens, notamment pour sa dégustation d’omelette 
géante, auquel participait également la Confrérie des 
Coteaux de Sucy. Comme chaque année, les bénéfices 
de la dégustation ont été reversés à l’association 
Ensemble contre les leucémies. « Même si la 
préparation de la manifestation a été mouvementée, 
la volonté et la participation de toutes et tous ont 
assuré son succès » s’est félicité son président. Pas 
moins de 45 kg de champignons et environ 900 œufs 
auront été nécessaires pour réaliser cette omelette 
géante. « Nous avons trouvé un cuisinier mycologue 
et la Fédération des artisans et commerçants de 
Sucy a également apporté son concours en prêtant le 
matériel, réchaud et poêle » a-t-il expliqué. Présente 
à l’événement, le Maire a remercié tous ceux qui se 
sont ainsi mobilisés, comme tous les ans, pour cette 
bonne cause.

ARRÊT SUR IMAGES
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LES ANCIENS 
COMBATTANTS À 
COLOMBEY-LES-DEUX-
ÉGLISES

Les anciens combattants de Sucy commémorent la mort 
du Général de Gaulle
À trois jours de l’anniversaire de la mort du Général 

de Gaulle, Les associations d’anciens-combattants de 
Sucy regroupées sous le très beau nom de « Veilleurs 
de la Mémoire », ont déposé une gerbe sur sa tombe 
à Colombey-les-Deux-Églises, le 6 novembre dernier. 
Un nom qui prend tout son sens en un tel lieu pour un 
hommage simple et émouvant au cimetière précédé d’une 
visite guidée au mémorial et à la Croix de Lorraine pour 
les anciens combattants.

 Armistice de la Grande Guerre 

LES JEUNES GÉNÉRATIONS À L’APPEL  
DU DEVOIR DE MÉMOIRE

Les commémorations de l’Armistice de 1918, organisées 
avec les associations d’anciens combattants réunies 
sous l’appellation « les Veilleurs de la Mémoire », 

ont rassemblé un public nombreux bravant les conditions 
météorologiques. L’hommage populaire à nos soldats 
qui se sont battus est un devoir de mémoire nécessaire, 
qui témoigne aussi de la considération et de l’admiration 
que nos concitoyens portent à ceux qui se battent encore 
aujourd’hui pour la France. 
Les Veilleurs de la Mémoire, les élèves des écoles du 
Centre, Jean-Jacques Rousseau et du lycée Montaleau, 
l’Harmonie Municipale et les élus du Conseil Municipal 
des Jeunes ont ainsi accompagné le maire de Sucy, Marie-
Carole Ciuntu, et l’adjoint au maire en charge des affaires 
patriotiques, Joël Morel-Lefèvre, dans la cérémonie de 
commémoration de l’armistice de la Grande Guerre.
Les différentes associations d’anciens combattants, suivies 
de Madame le Maire et de son adjoint délégué aux Affaires 

Patriotiques accompagnés d’élus du CMJ, ont d’abord 
déposé une gerbe au pied du Monument aux Morts. Après 
l’allocution de Jean Fragnet, pour l’Union Nationale 
des Combattants, le Maire a poursuivi par la lecture du 
message officiel précédant l’appel aux morts pour la France. 
Les élèves de l’école du Centre ont ensuite déclamé les 
écrits d’un poilu avant que les lycéens de Montaleau ne 
continuent d’émouvoir le public par la lecture d’extraits 
poignants du livre « Ils étaient camarades de tranchées ».  
Tous les enfants ont ensuite entonné la Marseillaise avant 
que la cérémonie ne se déplace au cimetière, pour un 
recueillement au Carré militaire où chaque tombe d’anciens 
combattants a été fleurie d’une rose blanche par les enfants, 
sur la belle idée de l’association du Souvenir Français. Le 
cortège s’est enfin dirigé vers l’Espace Jean-Marie Poirier 
où l’Harmonie municipale a conclu la commémoration 
par l’interprétation de « La Madelon » et «La Marche 
Lorraine ».
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Dépôt de gerbes sur la tombe du Général De Gaulle le 6 novembre dernier

Armistice de la Grande Guerre, le 

11 novembre dernier  



Hommage aux treize militaires français morts pour la France en opération au Mali

CÉRÉMONIE À LA MÉMOIRE DES
VICTIMES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

La Commémoration nationale en hommage aux victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc s’est déroulée le 

5 décembre dernier devant le monument aux morts, 
Place de l’Église. Le Président de l’Union Nationale des 
Combattants, Jean Fragnet, suivi de Madame le Maire 
et de Joël Morel-Lefèvre, adjoint au Maire en charge des 
activités patriotiques, ont successivement déposé une 
gerbe au pied du Monument aux Morts avant la lecture 
du message officiel du Ministre par Marie-Carole Ciuntu. 
L’appel aux soldats morts au cours du conflit en Algérie 
a été suivi d’un émouvant hommage aux treize militaires 
français morts pour la France en opération au Mali, le 25 
novembre dernier, teintant la cérémonie d’une émotion 
palpable. Une minute de silence a été observée avant que 
la Marseillaise ne soit entonnée par les élèves de l’école 
du Centre, suivi du traditionnel salut au porte-drapeaux, 
marquant la fin de la commémoration.
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 Conseil Municipal des Jeunes 

LES « PETITS » ÉLUS ONT PARTICIPÉ  
AU « RELAIS DE LA FLAMME »

Dans le cadre de ses activités patriotiques, le Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) a participé au « Relais de 
la Flamme » organisé par « Le Souvenir Français »,  

association dédiée au maintien dans la mémoire, des 
évènements douloureux qui ont émaillé l'histoire de notre 
pays afin que la disparition physique des personnes les 
ayant vécus ne sonne pas l'oubli de ceux-ci.
La Flamme a été recueillie le 4 novembre à l'Arc de 

Triomphe, à Paris, et a été transmise de Conseil Municipal 
des Jeunes en Conseil Municipal des Jeunes à travers tout 
le département du Val-de-Marne. En ce qui concerne 
Sucy, nous l'avons solennellement reçue le 12 novembre 
d’une délégation de Bry-sur-Marne (notre photo) avant 
de la transmettre, avec une délégation, le 13 au CMJ de 
Charenton. Le relais s'est achevé le 23 novembre à la 
Préfecture de Créteil.
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Gala annuel d’ACDF

UNE BELLE FÊTE AU 
SERVICE DE LA CAUSE DES 
FEMMES DU BURKINA

Quelques jours après avoir été nominée au Trophée 
régional Elles de France pour le prix de la solidarité, 
Sophie Filleur était de nouveau sur le devant de 

la scène, le 10 novembre dernier à l’Espace Jean-Marie 
Poirier, à l’occasion du gala annuel de l’association qu’elle 
a créée et préside depuis 11 ans « Les Amis de la Cour des 
Femmes ». Cette magnifique soirée a été un succès, rendu 
possible par le concours des associations de danse de Sucy 
qui ont offert un très beau spectacle. « Merci à Sophie 
Filleur et à tous ceux qui l’entourent pour leur énergie et 
leur implication. C’est toute une ville qu’ils ont su entraîner 
derrière eux ! » s’est enthousiasmée le Maire, très attaché à 
l’événement. Une belle fête qui était au service d’une noble 
cause, celle de l’instruction et de l’autonomie économique 
des femmes au Burkina. 

TROPHÉES ellesdeFrance de la Région  
aux « valeureuses » Franciliennes 

SOPHIE FILLEUR (ACDF) 
NOMINÉE  POUR SES 
ACTIONS AU BURKINA-FASO
Pour la seconde année, la Région Ile-de-France a 
organisé une cérémonie de remise des Trophées 
ellesdeFrance à cinq Franciliennes choisies par un 
jury présidé par Claire Chazal, pour leur combat, 
leur carrière ou leur engagement. Parmi les 45 
« ambassadrices d’une Ile-de-France innovante et 
solidaire » sélectionnées, Sophie Filleur, présidente 
d’ACDF (Amis de la Cour des Femmes) mais aussi Lucile 
Noury de Green Creative et Julia Vernin de Foodchéri.

Sophie Filleur concourait pour le « Prix de la 
Solidarité » pour son parcours de vie, au service de 
son pays, le Burkina-Faso. Déscolarisée très jeune 

pour éviter un mariage forcé, Sophie apprend la couture 
et décide, fin des années 90, de fonder l’Association de 
la Cour des Femmes (ACF) pour aider les jeunes filles 
contraintes au mariage forcé et les femmes abandonnées 
par leur mari. Installée à Sucy, elle suit une formation 
d’assistante maternelle agréée et obtient un CAP Petite 
Enfance. En 2008, elle crée l’association « Les Amis de la 
Cour des Femmes » pour poursuivre ses actions en faveur 
des femmes et des enfants du Burkina Faso. Objectif : 
y créer une école.

Pour le « Prix de l’Innovation », deux autres sucyciennes 
étaient nominées : Lucile Noury et Julia Vernin. Cofondatrice 
de Green Creative, Lucile a cocréé « FLEXIDRY », un 
équipement industriel permettant de déconditionner les 
biodéchets pour recycler les emballages et valoriser les 
matières organiques. Une invention primée de nombreuses 
fois par les experts de la filière. Quant à Julia Vernin, 
elle est cofondatrice de Foodchéri, un restaurant virtuel 
dont la mission est de simplifier, diversifier, améliorer les 
repas des Franciliens. Chaque jour, la société livre une 
sélection de plats frais et gourmands préparés par des chefs 
professionnels.
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Conférence d’Amnesty International
LE DUR COMBAT DES DROITS À LA
SEXUALITÉ LGBT À TRAVERS LE MONDE

La conférence annuelle, présentée par Amnesty 
International en partenariat avec la Ville, le 15 
novembre dernier au cinéma de l’Espace Jean-Marie 

Poirier, proposait cette année de se réunir autour du thème 
des droits à la sexualité LGBT. En présence de Madame 
le Maire, la soirée fut introduite par la projection du film  
« Raf iki » de Wanuri Kahiu qui montre l’attirance 
impossible à concrétiser entre deux femmes au Kenya, dans 
un monde où les traditions séculaires empêchent toutes 
formes de libertés et de droits. Le conférencier d’Amnesty 
International, Jean-Louis Rougeron, a su expliquer les 

discriminations dont sont victimes ceux qui ont des 
orientations sexuelles différentes. « Si en France, le droit 
leur permet d’être protégé, le constat est plutôt alarmant 
à l’échelle de la planète : en Russie, ces différences les 
font arrêter, emprisonner et torturer alors que dans 142 
pays, ils sont condamnés à mort » nous expliquait Jean 
Dory, président de l’association. Le sujet n'étant pas facile à 
aborder, beaucoup reconnurent après la conférence qu’une 
réflexion collective sur le sujet était nécessaire.

Marché de Noël aux Bruyères
PROVISIONS GOURMANDES 

ASSURÉES !

Le traditionnel Marché de Noël aux Bruyères, en 
compagnie du Père Noël comme il se doit, était 
organisé conjointement par l’association « Kifékoi 

? » et l’association « O’Bruyères », avec la participation 
des écoles du quartier, véritable village dans la ville.
Étendue sur 3 jours, l’édition s'est enrichie cette année 
de nouveaux stands culinaires et le Père Noël a même 
été pris en otage par les deux présidents d’association, 
pour un moment de joyeuse détente. Mais pas de souci, 
ils l’ont rapidement relâché pour qu’il puisse continuer 
son « travail » sur notre ville ! Le Maire a souligné le 
caractère toujours aussi chaleureux de la manifestation 
et a remercié ceux qui ont donné de leur temps pour 
pouvoir l’organiser. De l’avis des exposants comme des 
nombreux visiteurs, l’événement était très agréable et a 
tenu toutes ses promesses. 

MOBILISATION  
DES ASSOCIATIONS  

POUR LE TÉLÉTHON 

1880 € ont été remis à l’AFM 
cette année, pour l’édition 2019 
du Téléthon. Un grand merci 

aux scouts de Sucy ainsi qu'aux 
associations ACDF, Kacontremoun, 
Trait d’Union et ses Parents sans 
oublier le COFAS et le CMJ pour 
leur mobilisation qui aura permis de 
récolter ce don !



VILLAGE D'HIVER
PLACE DE L’ÉGLISE

La Galerie de Sucy

Ouverture de La Galerie de Sucy au 6 rue 
Guy Môquet et de son exposition photos et 
vidéo « les quatre saisons au fil du temps 
» en présense de l’artiste Jean-Marc De 
Pas pendant les festivités de Noël.Elle a 
permis aux Sucyciens de découvrir les 
différentes étapes de fabrication de la future 
sculpture du château. La Galerie accueillera 
ensuite tout au long de l'année des artistes 
qui exposeront et pourront vendre leurs 
créations.
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Concerts de Noël à l’église Saint-Martin
Le conservatoire
Salle comble comme chaque année pour 
le concert du Conservatoire à l’Église 
Saint-Martin, riche en propositions 
musicales.

Les Noëls du Jumelage
La chorale des enfants de l’école Jean-
Jacques Rousseau a elle aussi joliment 
donné de la voix sur le parvis de l’église 
devant des spectateurs conquis.

Noël 
à  SUCY
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Course des pères noël

Dimanche 22 décembre, près de 200 Pères Noël se sont égayés 
dans les rues du Bourg Ancien pour la sympathique course 
des Pères Noël organisée par l'association des commerçants 
du centre-ville et le COFAS.

Les calèches en centre-ville

Plus d'un millier de passagers, petits ou grands, ont 
joyeusement pris place dans les calèches qui ont circulé 
durant le week-end du 14 et 15 décembre.

les ateliers jeune public

Fabrication de couronnes de porte, ateliers bougeoirs, 
carte de vœux et crackers de Noël, vente d’objets 
et de décorations de Noël au profit des voyages à 
l’étranger du Collège du Fort… Les ateliers du COFAS 
et du Jumelage ainsi que Bricks 4 kidz ont fait le plein 
d’amateurs place de l'église.

Les marchés artisanaux et solidaire

Plus d’une quarantaine d’exposants étaient présents sur les 
marchés de Noël et du Monde au château et à l'Orangerie tandis 
que le Père Noël accueillait les plus jeunes pour une séance 
photo. L'affluence a été record pendant tout le week-end.
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VILLAGE DE NOËL À CHAUMONCEL
La patinoire et ses chalets

Cette année, la patinoire a ouvert ses portes pour 
la première fois au parc Chaumoncel. Entourée 
de ses chalets, elle a encore battu des records 
de fréquentation, en accueillant près de 10 000 
patineurs, dont des scolaires et le centre de 
loisirs. Décidemment, la patinoire est l'animation 
préférée des petits comme des plus grands. Un 
grand merci aux 30 bénévoles du COFAS qui se 
sont relayés pendant 3 semaines afin d'offrir un 

village de Noël enchanteur aux Sucyciens.

Noël 
à  SUCY
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MUMA,L'artiste créateur 
de l'œuvre des bougies

JARDIN D’HIVER AU CHÂTEAU
Inauguration en lumières
Ce vendredi 13 décembre a eu lieu l’inauguration du jardin du 
château. Le temps était comme suspendu. Le public était uni autour 
de la beauté de l’œuvre éphémère et participative de l’artiste 
Muma. Une illumination du jardin du château avec 15.000 bougies. 
50 ans après son rachat pour 1 franc symbolique par la commune 
et son maire de l'époque Jean-Marie Poirier, le château retrouve 
enfin la place qui est la sienne au cœur de la ville.  La sculpture 
« Les quatre saisons » de l’artiste Jean-Marc De Pas complètera 
bientôt l’ensemble et prendra place sur le bassin fin février / début 
mars. L'éclairage du château sera réalisé au même moment.




